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Résumé
Ce mémoire a consisté en l’examen de manière prospective de la tarification, du provisionnement, et de l’équilibre des comptes
d’un contrat dépendance individuel, très majoritairement cadre, du portefeuille Malakoff Mederic, notamment via la
construction de tables d’expérience pour l’incidence et le maintien en dépendance. Des barèmes de tarification et de
provisionnement d’équilibre ont été calculés, et un outil de projection élaboré pour le contrat étudié, avec restitution des
comptes de résultats et des effectifs sur la durée de projection. Les carences des barèmes actuels ont été mis en exergue, ainsi
que les effets de variations des paramètres sur le résultat, ce qui est essentiel dans le pilotage des contrats. Des scenarios
choqués, inspirés des chocs QIS 5, ont également permis d’apprécier dans quelle mesure l’équilibre du contrat peut être impacté
en cas d’évolution des lois biométriques du risque Dépendance.
Mots clés : Dépendance, Kaplan Meier, Incidence, Maintien en dépendance, Lissage, Fermeture, Régression, Barèmes d’équilibre,
Projections, Chocs QIS 5, Provision pour Risque Croissant, Provisions mathématiques de rentes

Abstract
This dissertation consisted of the review of pricing, provisioning, and balance of the technical results of an individual long term
care contract for a population overwhelmingly made of managers, including the construction of experience tables : incidence law,
survival law for the dependent people. Balanced pricing schedules and balanced provisioning schedules were calculated, and a
projection tool developed for the studied contract, that renders technical results and transitions between states throughout the
projection period. The shortcomings of current schedules have been highlighted, as well as the effects of parameter variations on
profit, which is essential in steering contracts. Shocks applied throughout the projection period, inspired by the Quantitative
Impact Studies “QIS 5” shocks , also made possible to assess how the balance of the contract may be impacted in the event of
changes in biometric laws of long term care risk.
Keywords: Long Term Care Insurance, Dependency, Kaplan Meier, Incidence law, Survival law for the dependent people,
Smoothing, Closure of tables , Adjustment, Balanced schedules, projections, QIS 5 Shocks, Active Life Reserves, Claim reserves
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Introduction
L’objectif général du mémoire : Examiner de manière prospective la tarification, le provisionnement, et l’équilibre des comptes
d’un contrat dépendance individuelle du portefeuille Malakoff Mederic, notamment via la construction de tables d’expérience
d’incidence et de maintien en dépendance.
La population sur laquelle nous basons notre construction de tables est majoritairement composée de cadres, tandis que le profil
type des contrats dépendance serait plutôt orienté classe populaire. Les tables d’expérience construites seront donc adaptées au
risque du portefeuille mais pas à la population moyenne assurée en France contre le risque dépendance.

L'appréciation pertinente du niveau d’incidence et de longévité et leur évolution dans les années à venir constitue un enjeu
important pour le développement et le suivi des contrats dépendance, et devient essentielle dans le contexte des dispositifs
IFRS et Solvabilité 2 :
Solvabilité 2 marque le passage d’un système de solvabilité déterministe dans lequel la prudence est contenue dans les
hypothèses d’évaluation des provisions à un système où la prudence est quantifiée de manière explicite. Les provisions
techniques Best Estimate, doivent être évaluées à partir de la meilleure estimation des flux de trésorerie futurs, ce qui nécessite
de se baser sur des hypothèses biométriques, comportementales et financières actualisées, et réalistes.
D’où la prise en compte de l’expérience du portefeuille assuré et la nécessité de construction de tables prospectives.
Rappelons que Solvabilité 2 vise à garantir la solvabilité à horizon d’un an à un niveau de probabilité de 99.5% (ce qui revient à
s’autoriser une faillite tous les 200 ans). Le calcul du SCR, cible en besoin de capital réglementaire, se ramène ainsi à un calcul de
quantile de la variable aléatoire de distribution conditionnellement à l’ensemble des facteurs de risques systématiques.
L’obstacle de la faible maturité du marché Dépendance et du manque actuel de données
En l'absence de table réglementaire en matière de dépendance, l’assureur est amené à élaborer progressivement ses propres
outils d'analyse du risque, dans un marché caractérisé par une faible maturité : Ce dernier s’est développé il y a une vingtaine
d’années et les cohortes d’assurés n’ont pas encore atteint les âges où le risque dépendance est élevé.
Le risque dépendance est un risque long : les individus contractant une assurance dépendance individuelle vers 60 ans ne sont
réellement exposés au risque que vingt ans plus tard, la duration des flux est ainsi très élevée.
En raison du manque de données et de recul sur ce risque, la tarification et le provisionnement des contrats dépendance
contiennent des biais, globalement non maitrisés actuellement.
La duration des flux de prestations étant élevée, toute déviation sur les paramètres de mortalité des cotisants, d’incidence ou de
maintien en dépendance peut avoir des conséquences financières importantes pour l’assureur, celui-ci ne pouvant impacter
l’intégralité des évolutions tarifaires nécessaires sur les assurés en phase de cotisation.
L’incertitude actuelle et à long terme des paramètres, c’est-à-dire le « risque de table », représente un risque d’estimation et
non d’échantillonnage, exposant ainsi l’assureur à un risque de faillite, la mutualisation des risques entre assurés ne pouvant pas,
au niveau agrégé, réduire cette incertitude.
L’augmentation des informations basées sur l’expérience des portefeuilles permet d’améliorer progressivement la maîtrise du
risque dépendance.

Ces tables étant les premières tables d’expérience Dépendance construites en interne, elles permettent de mieux connaitre le
risque encouru sur les contrats ; elles présentent un certain nombre d’avantages outre la révision effective des tarifs et des
barèmes laquelle est difficilement envisageable :
Etre plus autonome vis à vis des réassureurs : Avoir une vision critique des barèmes du réassureur, diminuer la quote
part de réassurance pour l’instant très élevée sur les contrats dépendance, voire passer à un traité non proportionnel :
Le réassureur mutualise le risque avec d’autres contrats ce qui permet de diminuer le risque d’échantillonnage. Par sa
connaissance plus fine du risque, il est à même de proposer une tarification mieux adaptée au risque permettant de
contrer le risque de table. Actuellement, le principe de quote-part est la seule forme de réassurance envisageable, tant
en dépendance individuelle que collective. Cela garantit le partage du sort entre assureur et réassureur, et donne accès
aux bases techniques du réassureur puisque celui-ci accompagne l’assureur dans le développement technique et
actuariel du produit dépendance. Des solutions non proportionnelles pourraient être mises en place si nous disposons
en interne de bases techniques s’appuyant sur une expérience longue. L'assureur serait autonome sur l’établissement
des tarifs et barèmes de provisionnement, et aurait clairement identifié, en amont, son besoin réel de protection. Celuici pourrait se limiter à une protection contre la dérive de longévité des dépendants, ou bien contre une dérive de
l’incidence en dépendance.
Juger de l’adéquation des hypothèses de tarification aux réalisations du risque (rebouclage technique,) disposer d’outils
du pilotage de risque : ainsi toute déviation par rapport aux hypothèses du tarifs peut être corrigée : la refonte des
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barèmes de provisionnement permet notamment un meilleur équilibre dans le temps du contrat via un meilleur lissage
des résultats techniques dans le temps.
Transférabilité : Une meilleure connaissance du risque et donc un provisionnement plus réaliste permet ainsi
d’envisager la transférabilité des contrats.
Développer une segmentation multicritères des populations, pour attirer et conserver les «bons risques » : Les bons
risques vont se diriger vers l’assureur qui segmente ses tarifs et les mauvais risques vont se diriger vers l’assureur qui
ne segmente pas ses tarifs ; une segmentation insuffisante des tarifs conduit ainsi à la sur-représentation des "mauvais
risques" ce qui amène l’assureur à réviser ses tarifs à la hausse ; cette révision écarte davantage les meilleurs risques,
augmente l’effet d’antisélection et réduit d’autant la taille des marchés.
Développer une segmentation multicritères des populations, pour éviter une dérive de l’équilibre technique en cas de
déformation du portefeuille (notamment en termes d’âge à la survenance)
La pertinence des tables d’expérience construites dépend avant tout de la fiabilité et de la finesse des bases biométriques
d’expérience sous-jacentes. Il faut disposer de données d’expérience permettant de suivre par niveau de population homogène
le risque dépendance jusqu’à des âges avancés et dans des volumes suffisants.
Nous avons donc cherché à maximiser la taille de l’échantillon et la cohérence des contrats inclus dans l’échantillon, ce afin de
limiter les biais d’hétérogénéité. Les contrats inclus dans l’échantillon ne doivent pas trop différer en termes de population
assurée, de franchise, de carence, de définition de la dépendance, … .
Le volume des données utilisé est modeste : l’exposition au risque est de 5 000 assurés pour la loi d’incidence et 1 100
dépendants pour la loi de maintien.
L’hétérogénéité de la population conduit à surestimer la décroissance des taux de hasard, et pousse alors à segmenter
l’échantillon pour remédier à ce biais : L’estimation doit être réalisée séparément sur chacun des sous-échantillons défini par des
variables discriminantes choisies. L’égalité des différentes fonctions de survie est testée, permettant de justifier ou non le
découpage de l’échantillon initial.

Le contrat étudié ici étant en « run off », il est nécessaire de construire des tables de maintien en fonction de l’âge à la
survenance - Le même besoin apparait dans le cadre d’un portefeuille peu mature. Le vieillissement du portefeuille de cotisants
mène mécaniquement à une augmentation de l’âge d’entrée en dépendance.
Le maintien décroit avec l’âge à la survenance, d’où un maintien potentiellement plus court au fil des années. Cette corrélation
entre âge à la survenance et année calendaire, et entre âge à la survenance et durée de maintien implique la construction de
tables de maintien en fonction de l’âge à la survenance sinon les tables de maintien ne seront plus en adéquation avec les futures
entrées en dépendance.

La segmentation de l’analyse est donc nécessaire pour:
Disposer de sous échantillons d’analyse suffisamment homogènes, l’homogénéité étant essentielle pour interpréter
correctement la forme du hasard),
Disposer de barèmes de tarification suffisamment segmentés et limiter l’antisélection et l’éloignement des « bons
risques »,
Etre en adéquation avec les durées de maintien futures (tables de maintien fonction de l’âge à la survenance) et ainsi
éviter la dérive de l’équilibre technique avec la déformation du portefeuille : Prendre en compte l’hétérogénéité de la
population limite le biais associé et confère ainsi à la loi d’expérience une plus grande robustesse face aux déformations
futures de la structure de la population.

Les lois régissant l’incidence et le maintien sont en évolution et la dépendance est un risque long, d’où la nécessité de tenir
compte de l’évolution future du risque dans la construction de tables ou dans les projections. L’âge moyen de passage en
dépendance est de 81 ans sur le portefeuille, soit une vingtaine d’années après la souscription. Les barèmes de tarification et de
provisionnement, et les outils de pilotage du régime doivent incorporer l’évolution présumée du risque dépendance. Sans quoi le
risque est établi sur la base des observations passées et est donc à priori sous-estimé.
Les tables brutes d’expérience intègrent toutefois partiellement une dimension prospective puisque les tables de maintien
sont segmentées par âge à la survenance, lequel croit avec le temps, et que les tables choisies pour la mortalité des valides sont
prospectives (TGH TGF 05).
L’évolution future du risque dépendance est difficilement prévisible : en effet, la dépendance est un risque extrêmement sensible
aux progrès de la médecine ; La mortalité et l’incidence en dépendance futures s’avèrent d’autant plus difficiles à appréhender
qu’elles sont influencées par des facteurs biologiques, médicaux, socio économiques et environnementaux.
Si la dépendance physique tend à diminuer sur les dernières années, la dépendance d’origine psychique ou neuro-dégénérative
tend à augmenter sans que l’on sache si cette tendance, en partie liée aux progrès du diagnostic précoce, va se poursuivre.
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L’augmentation de la durée probable de paiement des primes (liée à la hausse de l’espérance de vie) peut elle compenser
l’augmentation de la sinistralité, qui, si elle apparaît vraisemblable pour la dépendance partielle, reste à prouver pour la
dépendance totale ?
Une grande incertitude demeure sur l’évolution de la dépendance psychique et neuro-dégénérative alors que la maladie
d’Alzheimer est déjà responsable de nombreux cas de dépendance :
- Les survenances à chaque âge de la maladie d’Alzheimer pourraient ne pas régresser tandis que le maintien pourrait s’allonger
du fait d’une meilleure prise en charge, avec un effet catastrophique sur les contrats dépendance.
- Si un traitement est élaboré pour lutter contre cette pathologie, le nombre de dépendants au global diminuerait très
fortement, de même que l’engagement de l’assureur, et le contrat deviendrait bénéficiaire.
La construction de tables prospectives n’est pas possible du fait de faible volumétrie et de tables de référence externe
indisponibles. L’évolution du risque est intégrée par l’application de chocs aux tables d’expérience. Rappelons que la directive
Solvabilité 2 prévoit le calcul du SCR de souscription du sous module Health SLT, applicable au risque Dépendance, par une
approche scenario (c’est-à-dire mise en œuvre de chocs).
Le nombre de simulations de scenarios choqués a été réduit en concentrant les calculs sur les scenarii les plus adverses en termes
de solvabilité.

Sur le contrat étudié ici, l’assureur supporte le risque d’incidence, le risque de maintien, et également le risque de « gravité de
la dépendance », puisque le niveau de prestation diffère suivant le niveau de dépendance. Au sein d’un même niveau, le degré
de dépendance ou la pathologie ne sont pas pris en compte : par exemple souffrir de la maladie d’Alzheimer ne donne pas droit à
une garantie plus élevée, bien que cette maladie soit souvent plus couteuse en termes de prise en charge.
Le contrat étant forfaitaire et non indemnitaire, l’assureur ne supporte ni le risque de dérive des coûts de prise en charge, ni le
risque d’aléa moral lié à une surconsommation de soins et d’aide professionnelle ; ces risques difficilement prévisibles sont non
assurables, la plupart des assureurs choisissent donc de les faire supporter par l’assuré.
La volatilité des couts peut notamment être plus forte que la volatilité des risques biométriques puisque soumis aux aléas de la
demande sociale (niveau d’assistance jugée normale…), aux aléas politiques (évolution des allocations, des normes à respecter
dans les établissements), et aux progrès techniques (invention d’une machine qui deviendrait incontournable)
Il n’est pas tenu compte dans la construction des lois du risque de reclassification : Si par exemple, un vaccin contre la maladie
d’Alzheimer est découvert mais que l’incidence des affections rhumatologiques type arthrose de hanche, responsables de chutes
graves, augmente, le risque d’un assuré de devenir dépendant peut fortement baisser alors même que le risque moyen de
l’ensemble des individus peut rester stable. L’individu change alors de catégorie de risque.

Le risque d’antisélection s’ajoute aux risques purement biométriques, puisque s’agissant de contrats individuels à adhésion
facultative. Les phénomènes d’aléa moral ex ante, liés à des incidences accrues peuvent a priori être écartés : Il est en effet peu
probable que la souscription à une assurance dépendance conduise les individus à adopter des comportements susceptibles
d’augmenter leur risque d’entrée en dépendance.

Remarque: Si la probabilité pour un assuré valide de passer un jour en dépendance était de 100%, la dépendance serait une
étape de la vie et non un risque. Le risque ne serait alors pas considéré comme assurable, l’assurance ayant vocation à couvrir des
risques et non financer des dépenses quasi inéluctables.
La dépendance est bien un risque et non une période de la vie : Selon les estimations de l’OCDE en 2005, un individu ayant atteint
l’âge de 65 ans a une probabilité légèrement supérieure à 40% de devenir dépendant. D’autres estimations indiquent que parmi
les personnes de 60 ans nées entre 1940 et 1954, 29% des hommes et 52% des femmes, soit 41% des individus au global
connaîtront au moins une année de dépendance (Duée & Rebillard, 2004).
Dans toute la suite du mémoire nous désignons par le terme « contrat étudié » le contrat dont nous cherchons à projeter les flux,
pour en évaluer l’équilibre.
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Démarche
Ce mémoire présente les travaux suivants :
Construction de tables d’expérience d’incidence et de maintien en dépendance, en conformité avec les normes
Solvabilité II, qui préconisent une vision la plus exacte du risque ;
Lissage et fermeture des tables d’expérience : Fermer les tables permet d’éviter que les censures à droite ne sous
estiment le calcul de la durée moyenne de maintien en dépendance (ou de maintien en validité soit l’âge moyen
d’incidence en dépendance), ainsi que le calcul des barèmes de tarification et de provisionnement. Le lissage est
traditionnellement effectué avant la fermeture et précède en tout état de cause l’ajout d’une dimension prospective; le
lissage et la fermeture peuvent éventuellement se faire simultanément par ajustement paramétrique.
Un certain nombre de démarches de fermeture, d’ajout d’une dimension prospective ont été recensées mais c’est
souvent la taille de l’échantillon et la disponibilité de références externes qui a orienté les méthodes choisies.
La dimension prospective a finalement été ajoutée lors de l’étape des projections (par application de chocs) et non en
amont lors de la construction des tables.
Construction des barèmes d’équilibre de tarification et de provisionnement (PRC et PM de rentes) : Le modèle de
tarification permet de construire des tarifs assurant l’équilibre actuariel s’ils sont appliqués dès l’adhésion : ces tarifs ne
garantissent donc pas l’équilibre actuariel s’ils sont appliqués après plusieurs années de cotisations sur la base
d’anciens barèmes :
Les barèmes de tarification et de provisionnement suivent la même segmentation que les lois d’expérience construites.
La dépendance est plus fréquente chez les femmes que chez les hommes, et la durée en état de dépendance est alors
plus longue d’où un effet de sélection de la part des femmes, susceptible de déséquilibrer le contrat en cas de
mutualisation des tarifs Homme-Femme. Nous choisissons donc de segmenter les barèmes d’équilibre par sexe bien
que les tarifs doivent être unisexes.
Deux jeux de barèmes de tarification et de provisionnement d’équilibre ont été construits :
Paramètres biométriques conformes aux lois d’expérience « Lois 2014 » et paramètre financier inchangé (donc
taux technique nul) : il s’agit alors de mesurer l’impact du passage aux lois biométriques « 2014 » ;
Paramètres biométriques conformes aux lois d’expérience « Lois 2014 » et paramètre financier modifié (taux
technique égal à 1.75% conformément aux produits dépendance tarifés fin 2013) : il s’agit alors d’établir des
barèmes tels qu’ils seraient proposés actuellement ; tenir compte des lois biométriques d’expérience « Lois
2014 » permet d’évaluer au plus juste l’engagement pris par l’assureur et nécessite donc de tenir compte
d’intérêts financiers sur la base d’un taux « réaliste » sans quoi des boni apparaissent. Ainsi, les bénéfices
financiers seront uniquement ceux au-delà du taux technique et permettent une revalorisation des prestations
et des garanties, ou constituent un matelas de sécurité.
La sensibilité de la tarification aux paramètres biométriques et financiers ci-après, c'est-à-dire l’impact du passage des
tables initiales aux tables d’expérience « Lois 2014 », a été testé :
- Taux d’incidence ;
- Table de mortalité de la population générale ;
- Table de maintien en dépendance ;
- Taux technique ;
- Part indemnisée de la rente de base garantie.
La clause de révisabilité des tarifs permet de transférer le risque d’estimation des paramètres de tarification de
l’assureur vers l’assuré, et dans ce contexte permet de rétablir l’équilibre du contrat.
Projection du portefeuille en « run-off » jusqu'à extinction des contrats, sur la base des tables d’expérience,
permettant de juger de l’équilibre technique du portefeuille :
Le scenario central projette les flux sur la base des lois d’expérience, donc sur la base des observations passées ; des
scenarios choqués permettent de tenir compte de l’évolution future du risque dépendance, sur la base des chocs
prévus par le QIS 5 pour le calcul du SCR de souscription du sous module Health SLT:
•
Choc « Longévité » : Baisse permanente des taux de décès annuels de 20 %, appliquée d’une part sur les
valides et d’autre part sur les dépendants ;
•
Choc « Morbidité – Invalidité » : Hausse de l’incidence de 35% la première année de projection et de 25% les
années suivantes ; Nous appliquons également un choc uniforme sur l’incidence et égal à celui appliqué à la
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longévité soit 20% pour faciliter la comparabilité entre les chocs, et parce que le choc sur l’incidence prévu
par le QIS 5 semble trop fort.
Les combinaisons de chocs suivantes, lesquelles nous ont semblées réalistes, ont également été projetés:
o Choc à la hausse de la longévité des dépendants simultané au choc à la hausse de la longévité des valides ;
o Choc à la baisse d’incidence simultané au choc à la hausse de la longévité des dépendants.
Pour appréhender de manière simple l’impact des différents chocs, les scenarios sont projetés avec les primes et les
barèmes de provisionnement « Lois 2014 ». L’application des chocs est de plus couplée à la révision tarifaire
permettant le retour à l’équilibre du contrat sur la période de projection.
Les projections se limitent aux risques techniques et n’intègrent pas les risques financiers : il n’est pas projeté de
produits financiers au-delà du taux technique, et il n’est donc projeté ni revalorisation des garanties ou des prestations,
ni participation aux bénéfices. Les flux projetés sont actualisés au taux d'intérêt technique, dans cette vision purement
technique.
Plusieurs jeux de projections sont effectués pour le scenario central, avec les lois de passages entre les états « Lois
2014 », c’est-à-dire les paramètres biométriques d’expérience et à taux technique 1.75%, établis précédemment pour
construire les tarifs et barèmes d’équilibre :
Avec les tarifs et les barèmes de provisionnement « Lois 2014 » pour vérifier le retour à l’équilibre du contrat avec
les nouveaux tarifs :
Deux projections possibles des primes d’équilibre :
o Projection des primes d’équilibre de manière à équilibrer les résultats techniques futurs (c’est à dire les
résultats à compter de 2014, sans rattraper les déficits déjà accumulés au 31/12/13) : il s’agit donc des primes
résultant du modèle de tarification ; les résultats annuels projetés sont équilibrés, mais le résultat total du
contrat est déficitaire.
o Projection des primes qui permettent, non seulement d’équilibrer les résultats techniques futurs mais de
rattraper les déficits déjà accumulés au 31/12/13 ; il s’agit ainsi de financer le rechargement des provisions
(PRC+PM) au 31/12/13 : l’augmentation des primes permettant de compenser l’insuffisance face au risque
des primes passées est alors très conséquente puisque les cotisants ont adhéré en moyenne il y a 18 ans. Les
déficits passés représentent une part des cotisations futures d’autant plus importante que les adhésions sont
anciennes.
Nous testons notamment la sensibilité à l’année de refonte tarifaire : Refondre les tarifs le plus tôt possible permet
de limiter le déficit accumulé au moment de la révision tarifaire et donc la hausse de cotisations à appliquer, que
l’on cherche seulement à « équilibrer » les résultats futurs, ou que l’on cherche également à récupérer les déficits
passés.
Avec les barèmes de provisionnement / tarifs inchangés, faisant apparaitre à long terme les déficits. Lorsque les
bases de provisionnement sous estiment le risque réel, la perception du S/P réel est retardée et des mali
apparaissent à terme.
Avec les tarifs inchangés, mais les barèmes de provisionnement réajustés de manière à faire apparaitre plus tôt les
déficits du contrat quand les bases de provisionnement initiales sous estiment le risque. (davantage de déficit à la
date du 31/12/13 et moins de déficits futurs projetés, par rapport aux projections sans révision des barèmes de
provisionnement).
Dans le cas de projection avec les tarifs actuels (et non les primes d’équilibre), les primes sont projetées avec et sans
la révision tarifaire contractuelle.
Trois méthodes de projection des passages entre les états des assurés étaient possibles :
- Projection stochastique des passages entre les états, avec k simulations par assuré ;
- Projection déterministe des passages entre les états pour chaque assuré ;
- Projection déterministe des passages entre les états pour chaque model point.
Puisque nous ne cherchons pas à approcher la volatilité autour des passages en dépendance et que les trois
approches aboutissent à la même espérance, nous projetons model point par model point l’ensemble du portefeuille
(3 935 assurés autonomes + 505 assurés dépendants au 31/12/13), ce qui permet d’économiser en temps
d’exécution.
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Description du contrat étudié:
Le contrat dont nous étudions la tarification, le provisionnement, et l’équilibre des comptes est un contrat collectif à adhésion
facultative souscrit par des Institutions de Retraite Complémentaire, fonctionnant en coréassurance. Le contrat garantit le
versement d’une rente mensuelle en cas d’invalidité définitive entraînant la perte d’autonomie physique et/ou mentale, et
l’assistance d’une tierce personne, quel que soit l’âge de l’adhérent, que l’adhérent soit à domicile ou en établissement.
Ce contrat dépendance individuel a été commercialisé à partir de 1990 et a été fermé à la commercialisation en 2000 sous la
forme d’un contrat type que les institutions souscrivent auprès de l’organisme assureur de leur choix. Ainsi toutes les caisses ont
diffusé un contrat strictement identique, avec les mêmes tarifs et les mêmes barèmes de provisionnement.
La part de Malakoff Mederic dans les encours de ce contrat est approximativement de 50%.
Le suivi technique est assuré par une Commission technique composée des représentants des assureurs et des institutions.
Chaque organisme assureur établit son compte de résultat relatif aux contrats souscrits auprès de lui mais les résultats de chaque
assureur sont mutualisés.
La tarification et les barèmes de provisions techniques (provisions pour risques croissants et des provisions pour rentes en cours
de service) actuels sont unisexes.
Il n’est pas constitué de provision pour rente de dépendance en attente, visant à couvrir le risque des cotisants dont le risque est
aggravé (les assurés ayant fait une ou plusieurs demandes de prestations refusées), et/ou le risque des rentiers reconnus en
dépendance partielle de passer en dépendance totale et ainsi de percevoir une rente plus élevée
Adhésion - phase de cotisation : L’adhésion était ouverte de 50 ans jusqu’à 75 ans. Les conjoints peuvent adhérer dans les
mêmes conditions d’âge. Un questionnaire d’état de santé visait alors à établir si une sélection médicale était ou non nécessaire.
L’adhérent cotise tant qu’il est non-dépendant. En cas de non-paiement des cotisations, le contrat est résilié par l’assureur.
Depuis le 01/01/14, la mise à réduction est possible dès 8 ans de cotisation.
Deux garanties sont proposées à la souscription :
1. Garantie complète, cette garantie couvre la perte partielle et totale d’autonomie. Le niveau de prestation est fonction :
– du montant de la rente de base choisi par l’adhérent lors de son adhésion au contrat ;
– du niveau de dépendance : la rente est servie à 100% (niveau 3), 70% (niveau 2) ou 40% (niveau 1) selon l’ampleur de la perte
d’autonomie.
2. Garantie limitée, cette garantie ne couvre que la perte totale d’autonomie (versement de la rente dans le cas du niveau 3
uniquement).
Jusqu’au 01/01/2014, les cotisations et les prestations sont revalorisées en fonction de l’évolution du point AGIRC.
Depuis le 01/01/2014, un avenant déconnecte la revalorisation de l’évolution du point AGIRC : Au 1er janvier de chaque année,
les montants des rentes de base sont revalorisés au regard des résultats du compte de résultats et dans la limite de la provision
de revalorisation. La décision de revalorisation des rentes en cours de service intervient ensuite et celles-ci sont revalorisées dans
les mêmes conditions, et dans la limite, des possibilités de la provision de revalorisation.
Rappel : Puisque nous ne distinguons pas les niveaux de dépendance dans la construction des tables d’expérience, ce sont les
cotisants et dépendants qui ont choisi la garantie complète qui alimentent l’échantillon de construction des lois d’expérience, et
c’est le périmètre des assurés qui avaient choisi la Garantie Complète du contrat étudié qui est projeté.
Reconnaissance de l’état de dépendance : Un questionnaire médical comportant près de 84 questions ainsi qu’un dossier
médical est transmis à une Commission Médicale de cinq médecins.
Le niveau de dépendance est établi en fonction du besoin cumulé d’aide par jour et du plus grand intervalle de temps où la
personne peut rester seule, ce qui est une question fondamentale pour les personnes atteintes de maladies mentales :

La fréquence des interventions d’une tierce personne pendant la nuit est également prise en compte.
Si l’adhérent est déclaré dépendant et indemnisable, le paiement de la rente n’a lieu qu’après une période d’attente liée à la date
d’adhésion et une période de consolidation liée à l’entrée en dépendance (franchise) de 6 mois.
Par contre, il n’existe pas de délai de carence qui priverait totalement l’adhérent d’indemnisation si la dépendance survenait
pendant ce délai.
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La période d’attente dépend du type de pathologie : 1 an pour une pathologie non mentale ou aiguë, 3 ans pour une pathologie
mentale.
La franchise dépend également du type de pathologie : aucune franchise en cas d’accident, 6 mois hors accident, et en cas de
pathologies aigues (lesquelles sont rares en pratique), la franchise se termine alors le jour de l’entrée en établissement de long
séjour ou en section de cure médicale, ou bien le jour du retour à domicile, avec une période minimum de 3 mois. Le paiement de
la rente est réduit de moitié après 3 mois d’hospitalisation.
Quelques chiffres : Ce contrat a été souscrit par près de 18 000 personnes.
En 2014, les cotisants ayant souscrit la garantie complète sont au nombre de 3 935, ont en moyenne 82 ans, et sont à 64% des
femmes.
Les dépendants ayant souscrit la garantie complète sont quant à eux au nombre de 505, ils sont à 77% des femmes, sont depuis
4.4 ans en moyenne en dépendance et sont âgés en moyenne de 88 ans. La survenance a eu lieu en moyenne à l’âge de 83.6 ans,
Remarque : Sur le périmètre du total des dépendants ayant servi à la construction de la loi de maintien, l’âge moyen à la
survenance est de 81 ans.
Barèmes de tarification et de provisionnement initiaux
La tarification dépend uniquement de l’âge à l’adhésion. Le barème de provisions pour risque croissant est ainsi fonction de l’âge
à l’adhésion et de l’ancienneté de cotisation. Le taux technique est fixé à 0%.
Les statistiques disponibles sur le risque dépendance lors de la construction du tarif se limitaient à des informations sur le stock
de personnes dépendantes par tranche d’âge de 65 à 74 ans, de 75 à 84 ans, après 85 ans vivant en Ile de France et une note de
l’INSERM sur la démence sénile.
La table choisie pour modéliser la loi de survie des assurés valides est la TV 73-77.
Les hypothèses de survie des dépendants ne sont pas les mêmes entre la tarification initiale/le barème de PRC, et le barème de
PM de rentes, en particulier le barème de PM de rentes permet de tenir compte de l’ancienneté en dépendance.
Les hypothèses de la tarification initiale/barème de PRC retiennent l’hypothèse d’une durée moyenne en dépendance
indépendante de l’âge : tous les dépendants d’une génération décèdent au bout de 5 ans, la durée moyenne de dépendance est
de 3 ans. Cette durée moyenne est minorée par la durée de vie résiduelle donnée par la table TV 73 – 77.
Deux barèmes des provisions des rentes en cours, fonction de l’ancienneté en dépendance ont été établis suivant que l’âge
d’entrée en dépendance est inférieur ou supérieur à 85 ans. La table de maintien en dépendance pour les moins de 85 ans a été
élaborée en tenant compte de plusieurs statistiques : l’étude longitudinale de la survie sans incapacité chez les personnes âgées
dans trois régions françaises 1978 -1986 de l’INSERM et l’étude publiée par le National Center For Health Research portant sur
l’assurance des personnes dépendantes aux Etats-Unis.
Le barème pour les plus de 85 ans découle de la table des entrées à moins de 85 ans en tenant compte d’une aggravation de la
mortalité due au vieillissement. Cet effet a été estimé forfaitairement en fonction de la différence de mortalité observée entre 80
et 90 ans avec la table TV 73 - 77, les âges 80 et 90 ans pouvant être considérés comme valeurs centrales de chacune de ces souspopulations.
La provision pour rente en cours est nulle à partir de 8 ans d’ancienneté (toutes les personnes dépendantes sont alors
considérées décédées).
Cinq révisions tarifaires opérées depuis 2011 : +5% au 1er Avril 2011, +5% au 1er Janvier 2012, +5% au 1er Janvier 2013, +5% au
1er Janvier 2014.
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Construction de tables
d’expérience « Lois 2014 »

d’incidence

et

de

maintien

1. Méthode générale de construction des taux bruts
Caractéristiques des lois construites :
L’évaluation du contrat faisant l’objet de ce mémoire nécessite la projection des comptes de résultats, de ce fait les lois
d’expérience doivent intégrer les caractéristiques dudit contrat :
- Définition de la dépendance : Dépendance totale et partielle au sens GIR 1 à 3.
Pour des contraintes de volumétrie, les lois construites ne distinguent pas les niveaux de dépendance.
Construire des lois distinguant la dépendance partielle de la dépendance totale multiplierait le nombre d’états à modéliser et est
peu envisageable compte tenu des volumes à disposition. On construit donc une loi d'incidence tous niveaux donnant lieu à
versement de rente, et on applique ensuite lors des projections un coefficient permettant de tenir compte du pourcentage
moyen de rente indemnisée.

- Pas de délais de carence.
- Franchise : 6 mois
Remarque : La franchise (relative ou absolue) permet de ne prendre en charge que les cas de dépendance consolidée (et pas les
incapacités liées à la fin de vie, la durée passée en dépendance est alors très courte). L’absence de franchise induit une hausse
significative de l’engagement tant en termes de coûts de gestion qu’en terme de prestations. La franchise permet ainsi de
s’affranchir des cas où la dépendance est liée à la fin de vie et donc de trop majorer le taux de chargements de gestion.
La franchise ne permet pas de limiter l’antisélection, contrairement aux délais de carence, aux délais d’attente et à la sélection
médicale.

- Population assurée:
- Contrat étudié : population assurée composée à 95% de cadres
- Contrat « F » : population assurée composée essentiellement de cadres.
Remarque : Les cadres moyens n'ayant pas constitué assez d'épargne ou n'ayant pas assez de revenus à l'âge de la retraite
constitueraient un profil type des contrats dépendance. Toutefois, selon la publication Mercer « Qui s’assure en dépendance en
France », l’assurance dépendance s’adresse en 1er chef aux personnes qui ont un revenu « moyen », plus particulièrement aux
femmes isolées des classes populaires averses au risque, ayant accumulé un capital, souhaitant le transmettre sans le dilapider en
cas de survenance.

Choix et traitements des bases :
Bases retenues :
La pertinence de l’estimation dépend avant tout de la fiabilité et de la finesse des bases biométriques d’expérience sousjacentes. Or, la construction de telles bases nécessite de disposer au préalable de données d’expérience permettant de suivre par
niveau de population homogène le risque dépendance jusqu’à des âges avancés et dans des volumes suffisants.
Il s’agit donc de maximiser taille de l’échantillon et cohérence des contrats inclus dans l’échantillon : pour limiter les biais
d’hétérogénéité, il faut éviter d’agréger les bases provenant de contrats trop différents en termes de population assurée, de
franchise, de carence, de définition de la dépendance, d’exclusions, de sélection médicale à l’affiliation, de gestion des sinistres,
de mode de distribution (certains modes de distribution pouvant favoriser l’antisélection). Le cas échéant, le niveau de biais
statistique découlant de ces facteurs doit être si possible évalué.
Les bases retenues sont :
- le contrat étudié lequel prévoit 2 options possibles :
- Garantie Limitée : les assurés sont indemnisés seulement en cas de « niveau 3 » correspondant aux GIR 1-2,
- Garantie Complète : les assurés sont indemnisés en cas de « niveau 1 » ou « niveau 2 »correspondant aux GIR 1-2-3.
- un autre contrat individuel, dénommé contrat « F », et qui prévoit 2 options possibles :
- Garantie Dépendance totale : les assurés sont indemnisés seulement en cas de dépendance Gir 1-2,
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ère

- Garantie Dépendance totale et partielle: les assurés ayant adhéré au cours de la 1 phase de commercialisation
ème
(jusqu’au 31/12/2005) sont indemnisés en cas de Gir 1 à 4 ; les assurés ayant adhéré au cours de la 2
phase de
commercialisation (à compter du 01/01/2006) sont indemnisés en cas de dépendance Gir 1-2-3.
Ces 2 contrats ont des modalités similaires en termes de définition de la dépendance, d’exclusions, de gestion des sinistres, de
population assurée.
Si les contrats servant à construire les tables d’expérience ont une définition de la dépendance trop sévère, alors l’incidence en
dépendance est sousestimée (et la survie en dépendance est sousestimée, si l’on admet que les dépendants lourds ont une survie
abrégée). Les GIR sont sensés regrouper des personnes pouvant avoir des profils d’incapacité différents mais ayant besoin d’une
même quantité d’heures de soin ; La définition de la dépendance du contrat étudié se base sur le besoin d’aide et l’intervalle
maximum d’autonomie, nous en avons déduit les équivalences suivantes entre GIR et niveaux du contrat étudié :
- Gir 1 et 2 : correspondent au niveau de dépendance 3 du contrat étudié, ce niveau nécessitant une surveillance permanente ;
- Gir 3 : correspond aux niveaux 1 et 2 du contrat étudié ;
- Gir 4 : correspond à un niveau non indemnisable du contrat étudié.
Les modalités différentes de franchise et de délai de carence, imposent des retraitements sur le contrat «F».
Les contrats avec une forte sélection médicale à l’affiliation vont donner lieu à refus de dossiers trop risqués donc à un risque
d’incidence moindre. La loi d’incidence est impactée mais pas la loi de maintien. L’effet de la sélection médicale s’atténue avec le
temps d’où la nécessité que la sélection médicale ait lieu à peu près au même âge, sur le contrat étudié et sur le contrat «F» pour
que l’effet de la sélection médicale soit similaire entre ces deux contrats.
La sélection médicale à l’affiliation serait plus restrictive sur le contrat « F » que sur le contrat étudié. De plus La sélection
médicale à l’affiliation intervient à des âges plus élevés (et a donc plus d’impact) sur le contrat « F ».
Enfin la sélection médicale à l’affiliation est plus ancienne sur le contrat étudié. La sélection médicale aurait ainsi un impact
moindre sur le risque d’incidence dans le cas du contrat étudié.
Si nous avions inclus dans l’échantillon les cotisants ayant souscrit une garantie en dépendance totale uniquement nous serions
en présence de données tronquées :
L’incidence serait sous-estimée et décalée vers des âges plus élevés puisque la dépendance des cotisants qui ont souscrit en
dépendance totale seulement n’est connue que lors du passage en dépendance totale, et pas lors d’un éventuel passage en
dépendance partielle :
- L’incidence moyenne serait sous-estimée puisque l’on se prive d’une partie des passages en dépendances partiels qui ne
sont jamais observés s’ils ne passent pas en dépendance totale ;
- L’incidence serait décalée à des âges plus élevés, l’âge moyen à la survenance serait surestimé, du fait des dépendants
partiels qui passent en dépendance totale au cours de la période d’observation.
La durée de maintien serait sous-estimée, puisque :
- Pour les dépendants partiels qui ne passent jamais en dépendance totale au cours de la période d’observation : leur
maintien n’est pas observé or ils survivent plus longtemps que les dépendants totaux,
- Pour les dépendants partiels qui passent en dépendance totale au cours de la période d’observation : le maintien observé
n’inclut pas la période pendant laquelle ils se trouvaient en dépendance partielle.
Le modèle de tarification est donc établi avec la seule base composée des cotisants, et donc des dépendants ayant choisi la
garantie en dépendance totale + partielle (au sens GIR 1 à 3). en adéquation avec la définition de la dépendance choisie :
Base de dépendants retenue pour la loi de maintien :
- contrat étudié : tous dépendants ayant souscrit la Garantie Complète
ère
- contrat « F », 1 phase de commercialisation : tous dépendants ayant souscrit en dépendance partielle et totale, excepté les
dépendants en Gir 4 ;
ème
- contrat « F », 2 phase de commercialisation : tous dépendants ayant souscrit en dépendance partielle et totale.
Base de cotisants retenue pour la loi d’incidence :
- contrat étudié : tous cotisants ayant souscrit la Garantie Complète :
- contrat « F »: tous cotisants ayant souscrit en dépendance partielle et totale
ère
Les incidences en GIR 4 sur la 1 phase de commercialisation du contrat « F » ne sont comptabilisées pour la construction de la
loi d’incidence que lors de l’aggravation éventuelle en GIR 1-2-3.
Nous verrons que du fait de taux d’incidence bien moins élevés sur le contrat « F », les deux bases de contrats ne peuvent pas
être agrégées pour la construction de la loi d’incidence. Conserver les données du contrat « F », dans la base pour la construction
de la loi d’incidence induirait un trop fort biais d’hétérogénéité.
Nous avions souhaité incrémenter les bases d’expérience avec un contrat collectif, ce qui aurait notamment permis d’affiner
l’incidence pour les âges jeunes.
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Le risque d’antisélection présent sur les contrats individuels augmente le risque d’incidence mais n’impacte à priori pas le
maintien. La sélection médicale et les délais de carence plus restrictifs sur les contrats individuels corrigent en partie le biais de
l’antisélection de ces contrats.
Les contrats individuels du portefeuille sont constitués essentiellement de cadres alors que le contrat collectif envisagé est un
contrat ensemble du personnel.
Or selon l’étude PAQUID, le diplôme a un effet protecteur sur la survenance des démences lesquelles représentent 1/3 des
pathologies à l’origine de la dépendance.
Selon l’enquête HID, la CSP des ouvriers et des ouvriers retraités a une probabilité de devenir dépendant plus forte que la
moyenne, notamment pour ceux ayant exercé une activité physique au cours de leur vie professionnelle.
Selon l’étude « La dépendance des personnes âgées : une projection en 2040 » (Michel DUÉE - Cyril REBILLARD), les taux
d’incidence par âge sont plus faibles à tous les âges chez les femmes, et à partir de 80 ans chez les hommes ayant terminé ses
études plus tard que la moyenne (la différence diplômés – non diplômés est plus flagrante chez les hommes).
La loi d’incidence construite, appliquée à une population globale toutes CSP confondues et non une population composée de
cadres sous estimerait donc l’incidence âge par âge.
Selon cette même étude, en projetant les passages entre les états, l’espérance de vie plus importante des cadres les expose aux
âges où l’incidence est plus forte :
- Pour les femmes cadres, cet effet l’emporte : les femmes cadres connaissent plus fréquemment la dépendance ;
- Pour les hommes cadres, le premier effet l’emporte : les hommes cadres connaissent moins fréquemment la
dépendance, du fait d’une loi d’incidence plus favorable, bien que l’espérance de vie des cadres valides soit plus grande
que celle des non cadres valides.
Les lois de mortalité et d’incidence des cadres valides appliquées aux projections d’une population générale toutes CSP
confondues sous estimeraient ainsi les survenances en dépendance pour les hommes, et sur estimeraient les survenances en
dépendance pour les femmes.
En tout état de cause, avoir fait des études diminue les taux d’incidence par âge.
Donc le biais d’hétérogénéité lié au meilleur niveau de vie sur les contrats individuels du portefeuille Malakoff Mederic,
composés en grande majorité de cadres, ne peut pas être résolu donc nous ne pouvons pas inclure le contrat collectif « ensemble
du personnel » dans l’échantillon : les lois d’incidence et de survie des valides risquent de trop différer entre les contrats
individuels et le contrat collectif que nous souhaitions inclure dans la base.

Traitement des délais de carence :
Les 2 contrats utilisés pour la construction des lois prévoient les délais de carence suivants:
- contrat étudié: Pas de délai de carence mais une période d'attente qui correspond à une franchise à compter de la date
d’adhésion : 3 ans en cas de maladie mentale, 1 an pour les autres maladies, 0 si accident la franchise s’ajoute ensuite.
- contrat « F »: Délais de carence classiques (3 ans en cas de maladie mentale, 1 an pour les autres maladies, 0 an si accident).
Un produit avec délai de carence enregistrera moins de survenances d’où la nécessité de modalités similaires.
Sur le contrat dont nous cherchons à projeter les flux futurs, la période d'attente est au maximum de 3 ans. Les dernières
adhésions datent de 2000, il n’y a donc pas de période d'attente à projeter dans le futur.
Il faut construire une loi d’incidence hors délai d’attente et hors délai de carence.
Les observations sur le contrat étudié pour la loi d’incidence sont toutes postérieures à 2000 : Il n’y a donc pas de retraitement à
effectuer par rapport à la clause de période d’attente dans les bases servant à la construction des lois d’expérience.
Les délais de carence impactent la loi d’incidence et pas la loi de maintien (sous l’hypothèse que le maintien suit la même loi que
la survenance ait eu lieu pendant un éventuel délai de carence ou non).
Sur les contrats « F », l’adhésion peut se faire jusqu’à 75 ans, donc en cas de maladie mentale, l’exclusion pendant le délai de
carence n’impacterait les survenances que jusqu’à 78 ans maximum. Or les incidences du contrat « F » avant 78 ans ne sont pas
rares (entre 0.1% et 0.8% d’incidences par an).
La loi d’incidence d’expérience ne doit pas intégrer de délai de carence (en cohérence avec le contrat dont on projette les flux),
un retraitement sur le contrat « F » est nécessaire : les observations dont la date d’adhésion date de moins de 3 ans (délai de
carence maximal) sur ce contrat sont supprimées de l’exposition en cotisants, puisque leur éventuel passage en dépendance peut
donner lieu à exclusion. Le début d'observation pour chaque cotisant est donc fixé 3 ans passée l’adhésion (délai de carence
maximal). Les incidences du contrat « F » dans les 3 ans suivant l’adhésion sont aussi supprimées (puisque nous avons supprimé
de l’exposition en cotisants les observations dont la date d’adhésion date de moins de 3 ans).
Remarque : Des délais de carence pourraient ensuite être pris en compte dans les projections des états des individus si l’on
décidait de projeter un contrat prévoyant un délai de carence.

Traitement de la franchise :
Les sorties pendant la période de franchise n’ont jamais donné lieu à versement de rente et sont donc absents des bases :
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Nous ne sommes toutefois pas en présence de troncatures gauche puisque l’on admet que les lois d’incidence et de maintien
d’expérience modélisent le maintien au-delà d’une franchise de 6 mois.
La franchise du contrat « F » est de 3 mois, des retraitements sur ce contrat sont donc nécessaires pour que les lois construites
modélisent bien le risque dépendance au-delà de 6 mois :
Lorsque la fin d’observation (décès, rémission ou censure) est dans les 6 mois passée la survenance en dépendance, l’incidence
en dépendance n’est pas comptabilisée pour l’échantillon de construction de la loi d’incidence et l’observation est retirée de
l’échantillon de construction de la loi de maintien
Remarque1 : Pour des raisons d’hétérogénéité, la loi d’incidence d’expérience sera finalement construite sur la base des données
du contrat étudié uniquement.
ère

Remarque 2 : Si l’on souhaitait construire des lois sur la base d’une franchise de 3 mois, le taux de sortie de dépendance de la 1
année et les taux d’incidence seraient majorés; au final l’engagement de l’assureur serait peu augmenté.

Remarque 3: La franchise aurait plus d’impact que le délai de carence sur la tarification de contrats dépendance: La majoration
des engagements serait en effet :
•
De 5% à 10% en cas de suppression de la franchise de 3 mois (6% selon une autre source) ; ce qui combine l’impact à la
hausse sur l’incidence, et sur la durée de versement de prestations (donc le passage d’une franchise de 3 mois à 6 mois
impacterait le tarif de moins de 10%).
•
De 1% à 3% en cas de suppression des délais de carence« classiques » (3 ans en cas de maladie mentale, 1 an pour les
autres maladies, 0 an si accident).

Définition des états modélisés & Traitement des rémissions– rechute :

Nous avons choisi de ne pas distinguer la dépendance partielle de la dépendance totale dans le modèle : Modéliser différents
degrés de dépendance conduirait à devoir définir de multiples transitions entre les états.
Outre la complexité du modèle et le temps d’exécution accru, la modélisation de ces transitions serait rendue fragile par un trop
faible nombre d’observations.
Le modèle tient toutefois compte de la réversibilité soit le passage de l’état dépendant à l’état valide (puisque les rémissions sont
probables en cas de dépendance partielle GIR 3).
Les sorties de dépendance se font donc par décès et par rémission (amélioration d’état de santé).
Lors des projections, un coefficient est appliqué aux sorties permettant de distinguer les décès des rémissions.
En effet les assurés redevenus valides doivent être ‘’réinjectés’’ dans les bases de cotisants.
Idéalement des taux d’incidence plus élevés devraient être appliqués pour ces assurés qui ont récupéré leur autonomie après une
période passée en dépendance.
Ici nous appliquons une seule batterie de taux d’incidence construits sur la base de toutes les incidences constatées, y compris les
rechutes.
Selon des sources externes, les rémissions, assez fréquentes jusqu’à 70 ans, deviennent très rares au-delà de 80 ans. Selon la
vague 2 de l'enquête HID, en l’espace de 2 ans, pour les femmes comme pour les hommes, les rémissions sont assez fréquentes
avant 75 ans, autour de 20 % , et deviennent rares à partir de 80 ans (moins de 5 %).
Avec le vieillissement du portefeuille de cotisants, l’âge moyen à la survenance, et de ce fait l’âge moyen des dépendants, va
s‘accroitre : les sorties par rémission vont se raréfier ce qui autorise à ne pas trop complexifier le modèle avec la prise en compte
de taux d’incidence majorés pour les assurés en rémission.
Dans nos bases d’expérience, le coefficient de sur-risque d’incidence pour les ex-dépendants a été évalué à 211% (mais la
volumétrie est faible).
Par ailleurs, le traitement des rechutes doit être cohérent entre la loi d’incidence et la loi de maintien : la rémission est traitée
comme une sortie, et l’éventuelle rechute est traitée comme une nouvelle survenance.
Les rechutes voient leur durée passée en dépendance évaluée deux fois pour la loi de maintien, leur incidence doit donc être
comptabilisée deux fois pour ne pas sous-estimer le risque dépendance.
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Cette approche suit la réalité du risque tant que la suppression de la prestation est bien effective lors de la rémission, ce qui n’est
pas toujours le cas.
Par rapport à la comptabilisation d’une unique incidence et d’un unique maintien c’est-à-dire la non prise en compte de la
période de rémission, les taux d’incidence sont plus élevés et décalés vers les âges élevés, et la durée de maintien est diminuée.
La méthode de comptabilisation des rechutes n’impacte finalement que peu l’évaluation de l’engagement de l’assureur.
Contrairement à un modèle de Markov, la modélisation retenue est basée sur l’utilisation de lois marginales ce qui a requis de
définir arbitrairement un ordre de priorité lorsque plusieurs évènements sont concurrents.
Rappel : Quand des événements ne sont pas indépendants et/ou s’empêchent mutuellement de se produire, ce sont des
événements compétitifs (ou concurrents). Ainsi sont des événements concurrents :
- Le passage en dépendance, le décès, la résiliation dans le cadre de la loi d’incidence ;
- Le décès et la rémission dans le cadre de la loi de maintien.
Remarque : Si la gestion de l’assureur est « laxiste », se traduisant par une connaissance tardive des décès ou des rémissions, des
prestations sont alors versées à tort ; les lois d’expérience, construites sur la base des dates de survenance exactes et pas les
dates de connaissance, sous estimeraient légèrement la tarification et le provisionnement.
Il aurait fallu idéalement retenir la date de connaissance du décès par l’assureur pour la construction de la loi plutôt que la date
exacte de décès (le biais est toutefois négligeable).

Détermination de la fenêtre d’observation
La période d'observation ne devrait être :
- ni trop longue, pour ne pas intégrer de données "obsolètes" : au-delà de 10 ans, l'accroissement de la longévité au fil des
années fausse les résultats. De plus les cohortes ne sont pas soumises aux mêmes conditions de vie selon l'époque où elles
vivent ;
- ni trop courte en raison de la volumétrie de données nécessaire.
En l’occurrence, la période d’observation ne pouvant démarrer avant le 31/12/2005, le problème d’obsolescence ne se pose pas.
La fenêtre d’observation limitée n’est pas un obstacle car les bases comptent suffisamment de dépendants pour les divers âges à
la survenance et anciennetés et suffisamment de cotisants par âge.

Détermination du début de la période d’observation (date d’origine) pour la loi d’incidence et la loi de maintien :
Il s’agit de la date pour laquelle toutes les potentielles sorties de validité/de dépendance sont connues, pour s’affranchir du
phénomène de troncatures à gauche : 01/01/2006 sur le contrat étudié, 01/01/2007 sur le contrat « F ».

Détermination de la fin de la période d’observation (date de point) pour la loi de maintien :
Les tardifs sont les dépendants dont la sortie n’est connue qu’ultérieurement, leur importance est fonction des délais de
déclaration des décès et de rémission.
Il n’y a pas de disparitions de dépendants (l’individu ne serait alors plus suivi, le décès ou la rémission seraient inobservées, et le
maintien en dépendance serait alors surestimé.)
En moyenne sur le contrat étudié, 16% des décès en N ne sont pas connus en N.
En N+1, il ne subsiste que 4.5% des décès non connus en N.
L’année de survenance 2012 n’est donc pas prise en compte pour la loi de maintien, du fait des connaissances tardives des décès
et des rémissions : La survie serait surestimée en arrêtant la période d’observation au 31/12/12.
La date de fin de la période d’observation est fixée au 31/12/11, ce que nous jugeons être une date suffisamment reculée : les
informations obtenues dans les fichiers 2012 sont utilisées :
- Pour les dépendants sortis en 2011, la sortie est notifiée en 2011 ;
- Pour les autres, c'est-à-dire les dépendants exclus vivants au 31/12/11 ou sortis en 2012, on continue à notifier la censure
au 31/12/11.
Ainsi, en stoppant la période d’observation au 31/12/11, on ne suppose pas la survie des dépendants entre le 31/12/11 et le
31/12/12 alors que l’on n’a pas la connaissance exhaustive des sorties en 2012.

Détermination de la fin de la période d’observation pour la loi d’incidence :
Les tardifs sont les assurés dont on ne connaitra qu’ultérieurement le passage en dépendance : le taux de tardifs est très élevé:
- du fait de la connaissance des passages en dépendance l’apparition en base à la date d’effet de la rente c’est-à-dire passée la
franchise : 6 mois sur le contrat étudié ; les reconnaissances en dépendance sur 50% de l’année N n’apparaitront donc que
dans les fichiers N+1.
- et du fait des délais de déclaration, délais d’attente de décision de la commission médicale … : ainsi 4.5% des
reconnaissances en N ne sont alors présentes que dans les fichiers N+1
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De plus, avec une fin de période d’observation fixée au-delà du 31/12/11, les censures à droite en 2012 (résiliation ou décès
d’autonomes) ne peuvent pas être identifiées (car cela nécessite les fichiers de PM et de PRC 2013) : la loi d’incidence est encore
sousestimée (l’estimateur de la survie en autonomie considère une exposition diminuée des censures).
L’année de survenance 2012 n’est donc pas prise en compte pour la loi d’incidence, du fait du taux de tardifs pour la survenance
2012 très élevé : 50% + 4.5% = 54.5% des rentes reconnues en N ne seront présentes que dans les fichiers N+1. Le taux
d'incidence de l’année comptable 2012 est ainsi fortement sous estimé et appliquer la méthode des cadences pour prendre en
compte la survenance 2012 est peu envisageable.
Remarque 1 : La clause de période d’attente, sur le contrat étudié n’augmente pas le taux de sinistres tardifs car les dernières
adhésions datent de 2000 : la période d’attente est très largement dépassée au début de la période d’observation.
Remarque 2 : Sur le contrat « F », le taux de sinistres tardifs est moins élevé que sur le contrat étudié puisque la franchise est de 3
mois (et non 6 mois).

En conclusion, la période d'observation est, pour la loi d’incidence comme pour la loi de maintien :
• [01/01/2006 ; 31/12/2011] pour le contrat étudié ;
• [01/01/2007 ; 31/12/2011] pour le contrat «F».
Pour valider la période d’observation retenue, il a été vérifié la stabilité dans le temps des lois brutes construites :
Le taux moyen d’incidence augmente avec l’année d’inventaire retenue, mais cela est lié à l’âge des cotisants augmentant avec
l’année d’inventaire. Il n’est ainsi pas constaté d’évolution du taux d’incidence par âge avec l’année d’inventaire, ce qui valide la
période d’observation retenue.
Il n’est pas constaté d’évolution de la loi de maintien par ancienneté avec l’année d’inventaire, la loi de maintien construite est
donc stable dans le temps.
Dans le cas contraire il aurait fallu restreindre la période d’observation (introduire le temps en variable explicative nécessite des
bases beaucoup plus volumineuses).

Retraitement des doublons, Evaluation de la cohérence des données et des éventuelles saisonnalités:
Les tests de cohérence effectués sur les dates, et le retraitement des doublons sont détaillés en annexe. Nous ne détaillons pas
les recherches d’éventuelles incohérences entre fichiers de PRC et fichiers de PM, ou encore entre fichier de PRC ou de PM d’un
inventaire à l’autre.
Par ailleurs, il n’y a pas de pics de naissance, ni de pics ou de saisonnalité de survenance, et il n’a pas non plus été identifié de
saisonnalité des sorties en dépendance.

Choix des variables discriminantes :
Une population hétérogène implique une surestimation de la décroissance des taux de hasard (taux d’incidence ou taux de
sortie). Par exemple dans le cas du maintien, la population homme caractérisée par des taux de hasard plus élevés, va disparaitre
en premier, la population femme, sera donc en plus forte proportion au fil du temps. Le taux de hasard « hommes-femmes
confondus » décroit donc au fil du temps, mais ne décroit pas pour chaque population prise séparément.
L’hétérogénéité de la population pousse ainsi à segmenter l’échantillon : L’estimation est réalisée séparément sur chacun de ces
sous-échantillons. L’égalité des différentes fonctions de survie est testée, permettant de justifier ou non le découpage de
l’échantillon initial.
Une autre approche, non retenue, est d’utiliser un modèle de Cox avec les variables discriminantes en variables explicatives.
Il est admis que le sexe, l’âge, la CSP sont les principaux déterminants de la dépendance, avec le niveau d’étude.
La dépendance est plus fréquente chez les femmes que chez les hommes, et la durée en état de dépendance est alors plus
longue. Nous choisissons donc de segmenter les lois par sexe.
Sur nos bases d’expérience, le sexe est la variable la plus influente sur le maintien, (Nous verrons que les écarts de maintien en
dépendance se révèlent être plus élevés entre hommes et femmes qu’entre les tranches ‘’moins de 85 ans’’ / ‘’plus de 85 ans’’ à
la survenance). L’âge est la variable la plus influente sur l’incidence.
Les bases de données ne permettent pas de connaitre la pathologie à l’origine de la dépendance, un modèle à risques
concurrents ne peut pas être mis en œuvre : (Les risques concurrents désignant les différentes pathologies). L’analyse des
pathologies à l'origine de la dépendance est pourtant utile pour analyser les sources d’hétérogénéité entre sous-populations :
La pathologie diffère suivant l’âge à la survenance : Jusqu’à 75 ans, il est constaté une prépondérance de pathologies de type
cancer, à déroulement assez court, alors qu’après cet âge, les pathologies ont des déroulements plus longs.
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Ainsi les taux de mortalité de première année en dépendance décroissent avec l’âge à la survenance jusqu’à un âge d’environ 75
ans.
La surreprésentation de pathologies à incidence de type cancer chez les hommes peut expliquer des passages en dépendance en
moyenne plus précoces d’une année et un maintien en dépendance plus court. (Par ailleurs l’espérance de vie globale plus courte
chez les hommes implique une exposition au risque plus forte aux âges jeunes d’où une incidence en dépendance
mécaniquement plus précoce).
La durée de survie en dépendance varie selon la cause de dépendance, elle-même corrélée à l’âge d’entrée en dépendance et au
sexe.
C’est donc principalement la pathologie à l’origine de la dépendance qui induit les maintiens différents suivant l’âge de passage
en dépendance et le sexe.
Dans le cadre d’un contrat en « run off » comme le contrat étudié, ou d’un portefeuille peu mature, les tables de maintien en
dépendance doivent être fonction de l’âge à la survenance.
En effet le vieillissement du portefeuille de cotisants mène mécaniquement à une augmentation de l’âge d’entrée en dépendance
Or, le maintien décroit avec l’âge à la survenance, d’où un maintien diminuant au fil de années.
Cette corrélation entre âge à la survenance et année calendaire t, et entre âge à la survenance et durée de maintien nécessite la
construction de tables fonction de l’âge à la survenance sinon les tables de maintien construites ne seront pas en adéquation
avec les futures entrées en dépendance.
Autrement dit, pour les modèles où le maintien est estimé âge à la survenance par âge à la survenance l’estimation n’est pas
sensible à la plage d’âge à la survenance de l’échantillon de construction.
Pour les modèles où l’âge à la survenance ne fait pas partie des variables discriminantes, les estimations des paramètres
dépendent de la plage d’étude choisie puisque l’âge à la survenance varie suivant la période d’observation : un biais apparait ainsi
lorsque les tables obtenues sont appliquées à des portefeuilles avec une répartition des âges à la survenance différente, ou en
cas de déformation du portefeuille en termes d’âges à la survenance.
Remarque 1 : Des tables de maintien fonction de l’âge à la survenance intègrent ainsi une dimension prospective dans le cadre
d’un contrat en « run off » (ou d’un portefeuille peu mature) puisque l’âge à la survenance croit avec le temps.
Remarque 2 : Corrélation entre âge à la survenance, génération, temps et maintien en dépendance :
La variable âge à la survenance est en concurrence avec la variable génération puisque les générations jeunes ne peuvent
mécaniquement passer en dépendance qu’aux âges jeunes. Le portefeuille est en « run off » : les survenances aux âges élevés
vont croitre avec le vieillissement de ces jeunes générations qui ne sont pas remplacées par de nouvelles affiliations à des
générations plus jeunes.
Les variables temps, génération et âge à la survenance sont ici corrélées entre elles, donc chacune des 3 est corrélée au maintien
car l’âge à la survenance est corrélé avec le maintien en dépendance.
Il faut choisir laquelle de ces trois variables impacte le plus le maintien pour modéliser le plus justement possible : il s’agit à priori
de l’âge à la survenance (via la pathologie à l’origine de la dépendance, cette dernière variable, absente des bases, ne peut pas
faire partie des variables discriminantes).

En conclusion, la segmentation de la loi d’incidence et de la loi de maintien est nécessaire pour:
• disposer de barèmes de tarification et de provisionnement suffisamment segmentés, donc homogènes, pour limiter
l’antisélection et l’éloignement des « bons risques » ;
• être en adéquation avec les durées de maintien futures (les tables de maintien sont donc fonction de l’âge à la
survenance).
Les tables brutes d’expérience sont donc construites avec la segmentation suivante:
Sexe X Âge pour la loi d’incidence ;
Sexe X Ancienneté X Tranches d’âges à la survenance quinquennales pour la loi de maintien : La construction de
tables brutes de maintien s’effectue en regroupant les individus par « tranches d’âge» quinquennales afin d’atténuer
l'erreur d'estimation liées aux fluctuations d’échantillonnage : c'est-à-dire afin de disposer d’effectifs suffisants par
« case segmentante » et ne pas donner trop d'importance aux petites variations ; la volumétrie est en effet insuffisante
pour construire directement des tables Ancienneté X Âge à la survenance.
Il s’agit alors ensuite de se ramener à des estimations pour chaque âge à la survenance, c’est à dire compléter (interpoler) des
valeurs manquantes. Les techniques de l’interpolation linéaire, de l’interpolation à jonction lisses ou des splines cubiques
répondent à cet objectif.

Choix entre modèles de durée paramétriques /non paramétriques :
Rappels : L’objectif est d’étudier la survie des individus au cours du temps :
Soit T la variable durée de vie, aléatoire continue et non négative, et S(t) la fonction de survie, probabilité de survie au delà de t :
S(t) = St = P(T ≥ t) = 1 - Ft
avec F : fonction de répartition de T
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Le taux de risque instantané (taux d’incidence pour la loi d’incidence, ou taux de sortie pour la loi de maintien) est défini par :
ht = ft / St = lim P[(T < t + dt)|(T ≥ t)] / dt
où ft est la densité
L’interprétation du taux de risque est :
ht dt = Proba [la personne meurt au cours d’un bref intervalle de temps dt autour de l’instant t, sachant qu’il a survécu jusqu’à cet
instant t ].
Remarque :Pour l’incidence, la durée modélisée est la durée de maintien en validité, qui correspond à la période de paiement des
cotisations, hors censures à droite c’est-à-dire les décès d’autonomes et résiliations.
La fonction de survie peut être estimée par des estimateurs non paramétriques, paramétriques ou encore semi-paramétriques.
Les méthodes non paramétriques sont plus robustes que les méthodes paramétriques :
Si la forme paramétrique de la loi est connue l’intervalle de confiance est plus étroit mais si l’on se trompe de loi (il s’agit du
risque de modèle ou d’estimation des paramètres), l’erreur associée est plus grave que l’incertitude associée à la variance des
estimateurs non paramétriques.
Les méthodes non paramétriques ont l'avantage de ne présupposer aucune forme spécifique et de ne pas poser d’hypothèses
très incertaines, comme par exemple la constance des taux instantanés, laquelle est discutable aux âges élevés.
Les méthodes non paramétriques peuvent correspondre à une phase d’exploration des données permettant de formuler des
hypothèses sur la distribution du risque. Elles seraient ainsi un préalable à d'autres analyses de type semi paramétriques ou
paramétrique.
Contrairement aux méthodes non paramétriques, la modélisation paramétrique permet en plus d'étendre l'estimation aux âges
situés en dehors de la plage d'observation « crédible », c'est-à-dire de « fermer » la table.
La faible taille d’échantillon rend inadéquate l’utilisation des modèles bidimensionnels par extrapolation de construction
intrinsèque tels que les modèles Lee Carter ou Poisson LogBilinéaire, du fait d’une instabilité des coefficients liées aux
fluctuations d’échantillonnage et à une « sur-paramétrisation ».
L’exposition au risque est d’environ 5 000 assurés pour la loi d’incidence et 1 100 dépendants pour la loi de maintien.
Étant donné le volume modeste de données, nous ne formulons pas d’hypothèse a priori sur la forme de la loi d’incidence et de
mortalité des dépendants.
La mise en œuvre du modèle semi-paramétrique de Cox à hasard proportionnel serait préférée à la méthode Kaplan Meier
segmentée par variable discriminante dans le cadre de petits échantillons (Le modèle de Cox pourrait également être appliqué
pour valider la construction de lois par Kaplan Meier : par exemple des SMR ou odds ratios Homme-Femme à partir des
estimateurs Kaplan Meier seraient comparés aux exp(β) du modèle de Cox avec le sexe en variable explicative).
Le modèle de Cox fait toutefois l’hypothèse contraignante que le rapport de fonctions de risques instantanés entre 2 profils est
constant dans le temps.
Notamment le croisement des courbes d’incidence en dépendance chez les hommes et chez les femmes (observé jusqu’à 79 ans
inclus) interdit l'utilisation d'un modèle de Cox avec le « sexe » en variable explicative pour l’incidence.
La modélisation est donc effectuée avec des méthodes non paramétriques.
L’utilisation de l’ajustement paramétrique se limite à la fermeture aux âges élevés/anciennetés élevées et/ou à l’ajout d’une
dimension.

Choix de méthode d’estimation non paramétrique : méthode Kaplan Meier ou méthode actuarielle
La méthode de Kaplan-Meier est ici préférée à la méthode actuarielle puisque l’on dispose d’un échantillon d’effectif faible, et les
dates de survenance sont suffisamment précises (journalières) pour considérer que l’on se situe en temps continu.
Les principes des deux méthodes sont rappelés en annexe.
Remarque: Pour la loi d’incidence, la méthode actuarielle peut être plus adaptée puisqu’on ne dispose pas des dates exactes
pour les censures à droite avant la fin de la période d’observation : nous avons alors posé une hypothèse de date exacte
calendaire. Les censures à droite avant la fin de la période d’observation ont donc même date de censure si elles interviennent la
même année, or il faut en théorie éviter avec la méthode Kaplan Meier que de nombreux individus connaissent l’évènement ou
sortent d’observation au même moment.

Traitement des censures
Censure à droite dans le cas d’évaluation de taux d’incidence par âge ou de taux de sortie par ancienneté : la date du
ème
ème
x+1
anniversaire du cotisant ou du x+1
anniversaire d’ancienneté en dépendance du dépendant n’est pas
observable sur la période.
ème
Censure à gauche dans le cas d’évaluation de taux d’incidence par âge ou de taux de sortie par ancienneté : la date du x
ème
anniversaire du cotisant ou du x
anniversaire d’ancienneté en dépendance du dépendant n’est pas observable sur la
période. Il y a censure à gauche lorsque l’assuré est déjà dans l’état avant la date de début d’observation.
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Les censures à droite surviennent dans deux circonstances :
Les assurés toujours en dépendance ou toujours valides à la fin de la période d’observation : Cette censure inévitable
provient uniquement du fait que la durée de suivi est inférieure à la durée jusqu’à survenue de l’évènement (sortie de
dépendance ou passage en dépendance selon que l’on modélise le maintien ou l’incidence en dépendance) ; l’assuré sort
de la période d’observation sans avoir connu l’évènement, lequel n’est donc pas observé. Ces censures n’entraînent pas
de biais, c'est-à-dire que l’hypothèse de censure non informative est respectée.
o Dans le cas du maintien, les inclusions se font tout au long de la période d’observation, les dépendants dont la
survenance a eu lieu peu de temps avant la fin de la période d’observation sont suivis de façon brève ;
o Dans le cas de l’incidence, pour le contrat étudié, le portefeuille est en « run off », tous les assurés sont donc
inclus au début de la période d’observation (mais pas aux mêmes âges).
Ces censures diminuent l’exposition sur toute la courbe de survie, qui est fonction de l’âge pour l’incidence, et fonction de
l’ancienneté et de tranches d’âges à la survenance pour le maintien.
Les assurés toujours valides sortis au cours de la période d’observation : les « perdus de vue », qui correspondent dans le
cas de la loi d’incidence à des résiliations ou des décès de valides. Dans le cas de la loi de maintien, il n’y a pas de perdus
de vue puisqu’il n’y a pas de résiliations et que des recherches complémentaires sont systématiquement effectuées par la
gestion en cas d’anomalies.
Ces censures ne se retrouvent donc que dans le cadre de la loi d’incidence et sont susceptibles d’introduire des biais dans
la courbe de survie car leur survenue n’est peut-être pas aléatoire : L’hypothèse de censure non informative ne serait pas
toujours respectée. Les méthodes d’analyses de survie permettent d’exploiter les censures correspondant aux perdus de
vue, mais n’évitent pas que ces perdus de vue biaisent les résultats.
En conclusion : Pour la loi de maintien :
- Pas de censure à gauche, car seuls les cotisants valides peuvent adhérer au contrat ;
- Forte part de censures à droite à la fin de la période d’observation ;
- Pas de censures à droite avant la fin de la période d’observation, puisqu’il s’agirait alors de disparition de dépendants.
Pour la loi d’incidence :
- Présence potentielle de censures à gauche car les cotisants n’adhérent pas au contrat dès leur naissance : ils ont déjà passé
un certain temps en validité lorsqu’ils adhèrent au contrat ; les taux d‘incidence sont toutefois calculés à compter de 65 ans,
et avant cet âge les taux sont supposés nuls ;
- Forte part de censures à droite à la fin de la période d’observation ;
- Forte part de censures à droite avant la fin de la période d’observation, il s’agit alors de décès de valides, ou de résiliations (3
cas possibles : l'assuré ne paye plus des cotisations et n'a pas de droit, fausse déclaration intentionnelle faite à l'adhésion,
dépendance pendant les délais de carence - Les primes payées sont alors remboursées)
Les résiliations ne peuvent pas être distinguées des décès de cotisants dans nos bases. Le taux de résiliation a été estimé par
différence entre le taux de disparition global (toutes causes de disparition confondues : résiliation, décès en validité) et le taux de
décès de valides estimé d’après les tables TGH TGF 05 ; il s’agit des tables prévoyant la survie la plus longue :elles doivent
représenter plus justement la mortalité des cotisants.
Le taux de disparition global est calculé par tranche d’âge (le taux de résiliation dépendant davantage de la tranche d’âge que du
sexe) :
0.25% pour les cotisants de moins de 73 ans, 0.12% pour les cotisants de 74 ans à 79 ans, 0% pour les cotisants de plus de 80 ans
Pour les 2 lois à construire, la forte part de censures à droite induit une sous estimation de la durée de maintien moyenne en
dépendance (ou de maintien en validité soit l’âge moyen d’incidence en dépendance) lorsque le calcul induit la « sortie » à la fin
de la période d’observation et que la table n’est pas fermée.
Une durée moyenne de maintien en dépendance (ou de maintien en validité soit l’âge moyen d’incidence en dépendance)
calculée uniquement sur les individus non censurés sera également sousestimée puisque les individus non censurés auront
logiquement une durée de maintien plus courte que l’ensemble de l’échantillon.
Il est ainsi préférable de :
- Calculer une durée médiane de survie (plutôt que la durée moyenne) : ce qui ne permet pas de calculer les barèmes, ni de
projeter le maintien total en dépendance (ou en validité). La médiane représente la durée au cours de laquelle 50% des
individus présents au début de la période d’observation sont sortis (et donc 50% sont encore valides ou en état de
dépendance).
- Fermer les tables aux anciennetés et âges à la survenance élevés pour la loi de maintien (aux âges élevés pour la loi
d’incidence): afin d’éviter que les censures à droite ne sous estiment le calcul de la durée de maintien moyenne en
dépendance (ou de maintien en validité soit l’âge moyen d’incidence en dépendance), ainsi que le calcul des barèmes de
tarification et de provisionnement.
Remarque : La présence d’individus censurés en t ne biaise pas le calcul de la probabilité de réalisation de l’événement
(probabilité de sortie de dépendance, probabilité d’incidence) car l’hypothèse de censure non informative est supposée
respectée : la probabilité de connaitre l'évènement est la même pour les individus censurés et pour les individus non censurés.
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Les censures entraînent néanmoins une perte de puissance statistique puisque le nombre d’individus soumis au risque décroit
pour l’estimation au temps suivant : les censures réduisent la précision de l’estimation, l’intervalle de confiance de la courbe de
survie (en dépendance, ou en validité) s’élargit.
Remarque : Les censures à droite sont d’autant plus importantes que l’espérance de vie en dépendance (ou en validité) est
élevée, c'est-à-dire que l’événement est rare, et que les inclusions sont étalées sur la période d’observation.
Les troncatures à gauche sont d’autant plus importantes qu’il y a de variabilité dans l’espérance de maintien en dépendance (ou
en validité) et que les passages en dépendance (ou les adhésions) sont anciens.

Traitement des troncatures gauche
Troncature à gauche dans le cas d’évaluation de taux de sortie par ancienneté (ou de taux d’incidence par âge) : l’individu a
ème
ème
connu l’évènement avant la date du x
anniversaire d’ancienneté en dépendance (ou de son x
anniversaire) et l’assureur
n’en a pas connaissance.
Si la date de début d’observation est fixée trop tôt et que des sorties au cours de la période d’observation ne sont pas
observables, la survie en dépendance (ou en validité) sera surestimée car les assurés dont la survie a dépassé une certaine date
sont surreprésentées dans les données.
Pour le maintien en dépendance la franchise n’est pas considérée comme une troncature puisqu’en fait nous avons choisi de
construire des tables de maintien au-delà de la franchise.
Inclusion des observations dans l’échantillon de construction des lois pour le calcul d’un taux de sortie, permettant de s’affranchir
du phénomène de troncatures gauche :
- Pour le calcul du taux de sortie à l’ancienneté x de la loi de maintien : un dépendant est inclus dans l’exposition s’il est
observé à l’ancienneté x sur la période d’observation ;
- Pour le calcul du taux d’incidence à l’âge x de la loi d’incidence : un cotisant est inclus dans l’exposition s’il est observé à l’âge
x sur la période d’observation.
(Les périodes d’observation déterminées sont les périodes pour lesquelles nous sommes certains d’avoir connaissance de toutes
les sorties éventuelles).

Estimateurs et indicateurs de la survie calculés :
Courbe de survie St et taux de sortie discrétisés par année : Chaque sortie correspond à un instant pour lequel on calcule la
probabilité conditionnelle de survie, mais la courbe de survie et les probabilités de sortie sont présentés aux anciennetés 0,
1, 2 ans etc… et non en version continue ;
Estimateur de Breslow de la fonction de risque cumulé Ht;
Fonction ln (- ln (St)), permettant la vérification graphique de l’hypothèse de proportionnalité des risques ;
Estimateur de Greenwood de la variance de la fonction de survie (en validité/ en dépendance) St de Kaplan Meier, dont on
déduit les intervalles de confiance ponctuels à 95% de la fonction de survie (en validité/ en dépendance) et des taux
d’incidence ; Les intervalles de confiance mesurent ainsi la précision de l’estimation. En effet dans le cas du maintien
comme de l’incidence les censures s’étalent sur tous les âges (respectivement toutes les anciennetés), d’où une
décroissance de la précision de l’estimation de l’incidence avec l’âge (respectivement du maintien en dépendance avec
l’ancienneté) : Les taux de sortie bruts, c‘est à dire les taux de sortie observés, présentent en effet des irrégularités
directement liées aux fluctuations d’échantillonnage.
Médiane et autres quantiles de la survie (en validité/ en dépendance) : Les courbes de survie (en validité / en dépendance)
présentent en général des coefficients d’asymétrie négatifs : les paramètres tels que médiane et quantiles sont plus
robustes que la moyenne et l’écart-type.
L’espérance de survie en dépendance (respectivement en validité) à ancienneté x représente le maintien en
dépendance (respectivement en validité) résiduel depuis l’ancienneté x.
Les irrégularités d’échantillonnage sont donc davantage lissées avec l’espérance de survie qu’avec la fonction de survie.
Remarque : Le fait que l’estimateur de la fonction de survie s’annule ne signifie pas que tous les individus ont connu l’évènement,
mais seulement que la durée maximale correspond à une sortie. En effet si au temps maximal tn, l’observation est une sortie (et
non une censure) alors :
Proba instantanée de sortie en tn = h(tn) = 1/1 = 100% donc S(tn) = 0
Les tests de rang, dont le plus connu est le test du Logrank, permettent d’évaluer ou non la nécessité de segmenter l’analyse pour
une variable explicative déterminée : ces tests non paramétriques s’appliquent notamment lorsque les courbes de survie sont
calculées par la méthode de Kaplan-Meier. (car ils sont bien adaptés au cas des censures à droite).
Le principe des tests de rang est détaillé en annexe, dans le cas de deux populations ou plus à comparer.
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Les tests de rang nécessitent la vérification graphique de l’hypothèse de proportionnalité des risques : autrement dit, le rapport
de fonctions de risques instantanés entre les profils doit être constant dans le temps ; Les tests de rang perdent en effet en
puissance lorsque l’hypothèse de proportionnalité des risques n'est pas vérifiée.
Cette hypothèse se traduit par le parallélisme des courbes de (t, ln (- ln (St)) pour chaque modalité de variable explicative, ce qui
équivaut au parallélisme entre les courbes de (ln(t), ln(St)).
Une autre validation graphique de l’hypothèse de proportionnalité des risques, moins valide, consiste à vérifier que les courbes
de survie ne se croisent pas : l’intersection des courbes remet en cause l’hypothèse de risque proportionnel au cours du temps. Il
est néanmoins possible que les courbes de survie se coupent alors que les risques d'événements sont proportionnels entre les
groupes.
Le test de rang n’est plus optimal lorsque le rapport des risques n’est pas proportionnel en raison d’un effet de compensation
algébrique : le test de rang analyse les courbes dans leur globalité et peut conclure à tort à des profils de survie identiques si les
deux courbes se rejoignent en fin de suivi aboutissant au même nombre de sorties dans chaque groupe.
Remarque : le test de log-rank requiert également que la distribution des censures ne soit pas trop déséquilibrée entre les sous
populations.
Nous avons effectué les tests de rang de LogRank et de Gehan à chaque segmentation de l’échantillonde la loi d’incidence et de la
loi de maintien.

2. Méthode générale de lissage et de fermeture des tables brutes
Chronologie des travaux de lissage et de fermeture sur tables brutes :
Les taux de décès bruts présentent des irrégularités dont il est légitime de penser qu’ils ne reflètent pas le phénomène sousjacent que l‘on cherche à modéliser mais le résultat d’une insuffisance de données. Ces irrégularités directement liées aux
fluctuations d’échantillonnage induisent une variabilité dans les paramètres estimés et justifient le lissage des données.
Le lissage est traditionnellement effectué avant la fermeture ; le lissage permet alors une analyse sans le bruit causé par les
données brutes et la détection de la structure et des évolutions de l’incidence et du maintien, inobservables directement sur les
données brutes.
Eventuellement le lissage et la fermeture peuvent se faire simultanément par ajustement paramétrique ; le lissage précède en
tout état de cause l’ajout d’une dimension prospective.
Les différents travaux de lissage et de fermeture ont été effectués selon la chronologie suivante :
Incidence : à partir de tables brutes Sexe X Âge :
Lissage paramétrique et fermeture aux âges élevés, simultanément.
Maintien : à partir de tables brutes Sexe X Ancienneté X Tranche d’âge à la survenance quinquennale :
Fermeture aux anciennetés élevées ;
Fermeture aux tranches d’âge à la survenance quinquennales élevées ;
Lissage suivant l’âge à la survenance pour passer à des tables Sexe X Ancienneté X Âge à la survenance ;
Lissage simultané suivant l’ancienneté et l’âge à la survenance.
La fermeture de la loi de maintien aux anciennetés élevées est unidimensionnelle c’est à dire sans prise en compte de la
dynamique en fonction de l’âge à la survenance.
La fermeture aux tranches d’âge à la survenance quinquennales élevées est unidimensionnelle c’est à dire sans prise en compte
de la dynamique en fonction de l’ancienneté.
Cette approche rend délicate la prise en compte de la dynamique des taux de sortie en fonction de l’âge à l’entrée et de
l’ancienneté, ainsi un lissage bidimensionnel a été mis en œuvre.
Les données externes aux âges à la survenance élevés sont quinquennales d’où la pertinence de fermer aux tranches d’âge à la
survenance quinquennales élevées avant de lisser pour passer à une segmentation par âges à la survenance unitaires, et non
l’inverse.
L’ajout d’une dimension prospective se fera finalement lors de l’étape des projections par application de chocs au scenario
central (et non en amont lors de la construction des tables).

Généralités sur le choix de modèles de lissage et de fermeture :
Utilisation de données d’expérience et de données externes :
La taille restreinte des données portefeuille à disposition rend souvent inopérantes les approches de construction de tables à
partir des seules données.
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La pratique courante consiste alors à utiliser les données d’une plus grande population souvent celles de la population générale,
pour laquelle est disponible un historique long de donnes fiables, permettant de déceler facilement les tendances. Les tables de
mortalité de la population générale ont donc été utilisées dans le cadre de la construction de la loi de maintien.
En revanche, les modèles relationnels sont inadaptés pour la loi d’incidence : nous sommes contraints d’utiliser des méthodes de
lissage et de fermeture basées sur les données d’expérience (régression polynomiale, etc. ..) car nous ne disposons pas de
références externes (en volumétrie plus importante que les données d’expérience).
Rappels : Modèles paramétriques : il s’agit de rapprocher les tables de mortalité à une certaine loi connue mais dont les
paramètres sont inconnus et les estimer sur la base des informations disponibles.
Modèles relationnels : il s’agit de rapprocher les taux bruts à ceux issus d'une loi connue, construite à partir d'une population
ayant des caractéristiques similaires et transformer cette table de référence pour aboutir à celle du groupe visé.
Le principe général est d’effectuer un parallélisme avec une table de référence. Il faut toutefois pouvoir justifier ce parallélisme :
ces modèles engendrent un risque de table si l’évolution de la variable discriminante (sur laquelle est effectuée le parallélisme)
de la population de référence ne peut pas être extrapolée à celle de la population assurée.
Par exemple, dans le cas de construction de tables prospectives, les méthodes relationnelles permettent d’impacter l’évolution
temporelle de la mortalité de la population générale sur la population assurée et ainsi, en gardant le lien stable dans le temps, de
projeter la mortalité de la population assurée dans le futur. Cela suppose que la relation liant les observations de la population
générale et celle de la population assurée reste pertinente au cours du temps.
Un exemple classique de modèle relationnel est le modèle de Brass :

Cette relation permet à partir des deux paramètres a et b de capter le lien entre deux populations (positionner le niveau de la
mortalité du portefeuille par rapport à la référence choisie) et ainsi répercuter la tendance dans le temps de la population de
référence sur la population modélisée.

Les modèles les plus paramétrés sont en principe et en général les plus fidèles : ils épousent mieux les « irrégularité résiduelles »
des données brutes ; cet ajustement très précis aux données brutes constitue un handicap d’autant plus que le volume de
données est restreint ; Il s’agit d’arbitrer entre robustesse et fidélité, c’est-à-dire arbitrer entre trop lisser les données et masquer
des caractéristiques pertinentes, et être trop fidèle aux valeurs brutes au risque de conserver des évolutions très irrégulières,
essentiellement dues à des bruits aléatoires.
Les modèles moins paramétrés sont donc plus adaptés dans le cas de petits échantillons. De plus, la surparamétrisation réduit la
capacité prédictive, donc la souplesse et facilité d’extrapolation. Donc dans le cas de petits échantillons, les modèles
paramétriques sont préconisés, mais au sein de ces modèles ce sont les moins paramétrés qui sont les plus adaptés.
Rappel sur les modèles ne faisant pas intervenir des paramètres discriminants : Ne pas faire dépendre les paramètres de la loi de
maintien de l’âge à la survenance (par exemple) peut être problématique si l’âge à la survenance diffère entre l’échantillon
servant à l’estimation des paramètres et le portefeuille sur lequel est appliqué le modèle, ou si cet âge moyen à la survenance
varie dans le temps.
Pour que les expositions différentes par âge / ancienneté n’affectent pas la qualité de la modélisation, la modélisation
paramétrique est effectuée découpons la plage d’étude par morceaux avec raccordement par moyenne mobile.
Du fait par exemple de ruptures dans l’évolution des taux bruts, il n’est pas toujours possible d’obtenir un lissage satisfaisant en
utilisant une seule fonction sur l’ensemble des âges si l’on veut rester dans le cadre d’une fonction « simple » : Lisser les données
brutes sur les sous intervalles est ainsi plus simple qu’un lissage qui devrait couvrir l’intervalle complet.
D’autres solutions moins satisfaisantes consistent à :
- Restreindre la plage d’âges / d’anciennetés aux expositions supérieures à un seuil d’effectif ;
- Pondérer par les effectifs (utilisation de l’exposition exacte de chaque observation).
Choix de l’âge / de l’ancienneté et des âges à la survenance de début de fermeture :
L’âge maximum atteint par les assurés de l’échantillon de construction des lois est de 96 ans.
L’estimation des taux bruts d’incidence n’est donc possible que jusqu’à un âge limite relativement éloigné de l’âge maximal de
survie en validité.
L’estimation des taux bruts de sortie de dépendance n’est donc possible que jusqu’à une ancienneté et une tranche d’âge à la
survenance limites relativement éloignées des anciennetés et des âges à la survenance maximaux de survie en dépendance.
L’exposition à risque doit être supérieure à 30 pour le calcul d’un taux de sortie (de validité ou de maintien) : les assurés toujours
dépendants (ni décédés, ni sortis par rémission) sont en effectif trop faible dès les anciennetés « moyennes » (puisque nous
modélisons le maintien par sexe et par tranche d’âge à la survenance).
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3. Construction de la loi brute d’incidence en dépendance
d’expérience
Avec la maturité du portefeuille, l’âge moyen des cotisants va augmenter, de même que l’âge moyen à la survenance, et le taux
d’incidence global puisque le risque d’incidence croit avec l’âge.
Comparaison des maturités entre portefeuille des cotisants du contrat étudié et du contrat «F»:

Sur l’échantillon de construction des tables d’incidence, l’âge moyen à la survenance est au global 80.8 ans : 81.1 ans pour les
femmes, 80.2 ans pour les hommes.
L’âge moyen à la survenance plus élevé sur le contrat étudié que sur le contrat «F» s’explique par un âge moyen des cotisants
plus élevé.
Sur le contrat étudié, les cotisants sont plus âgés de 7.2 ans par rapport au contrat «F» : en effet les adhésions sont plus
anciennes de 9.4 ans, et les assurés étaient alors plus jeunes de 2.8 ans à l’adhésion.
Le portefeuille de cotisants du contrat « F » vieillit de 0.3 an par année d’inventaire, bien que le portefeuille ne soit pas en run
off : les nouvelles souscriptions (aux âges jeunes) et les passages en dépendance (aux âges élevés) ne compensent pas le
vieillissement du stock.
Le portefeuille de cotisants du contrat étudié, bien qu’en « run off », vieillit de moins d’un an chaque année (de 0.2 par an
précisément) du fait des décès et des passages en dépendance qui touchent davantage les âges élevés que les âges jeunes du
portefeuille de cotisants.
La proportion d’exclus vivants à l’issue de la période d’observation est plus faible sur le contrat étudié que sur le contrat «F»:
En effet les passages en dépendance et les décès de valides sont plus nombreux sur le contrat étudié du fait de cotisants plus
âgés.
Hypothèses de dates de censures à droite avant la fin de la période d’observation
L’estimateur de Kaplan Meier modélise en continu et a nécessité de poser des hypothèses de date exacte de censures à droite
avant la fin de la période d’observation :
il s’agit alors de résiliations ou de décès de valides pour lesquels la date exacte de censure est inconnue : les données sont
er
censurées par intervalles ; nous fixons la date de censure à droite au 1 Aout de l’année (soit une exposition sur 58% de l’année
de censure), sous les hypothèses:
- De décès de « valides » en moyenne au 30 Septembre, compte tenu des âges élevés des cotisants : selon l’INSEE, les
personnes âgées meurent davantage en hiver, souvent des suites de maladies respiratoires ou de chutes.
- De résiliations en moyenne en milieu d’année compte tenu de cotisations payables annuellement, semestriellement, ou
trimestriellement sur le contrat étudié,
- De censures à droite à 50% par des décès de valides et à 50% par des résiliations : cette hypothèse est en réalité peu
impactante ; elle est calibrée en postulant que les décès de valides suivent les tables TGH TGF 05, ce qui surestime donc la
part des décès des valides (les cotisants de l’échantillon sont majoritairement cadres et présentent donc une longévité
meilleure que la moyenne).
Statistiques sur les bases d’incidence:
Période d’observation :
- Sur le contrat étudié : [01/01/2006 ; 31/12/2011] d’où une largeur de fenêtre (maximum de l'ancienneté en validité à
constater) de 6 années.
- Sur le contrat «F» : [01/01/2007 ; 31/12/2011] d’où une largeur de fenêtre de 5 années.
Sur les 2 contrats individuels, il y a 94.3% de censures à droite à l’issue ou au cours de la période d’observation :
- Sur le contrat étudié: 4 994 cotisants pour l’étude, 86.6% de censures à droite, soit 13.4% de sorties sur la période.
- Sur le contrat «F»: 10 672 cotisants pour l’étude, 97.8% de censures à droite, soit 2.2% de sorties sur la période.
Ecart de niveau de taux d’incidence entre le contrat étudié et le contrat « F » :
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Du fait de taux d’incidence bien moins élevés
élevé sur le contrat «F», les deux bases de contrats individuels ne peuvent pas être
agrégées pour la construction de la loi d’incidence.
’incidence.
L’âge moyen des cotisants plus élevé sur le contrat étudié n’explique que partiellementt l’écart d’incidence au global :
Pour chacun des âges de cotisants inférieurs à 86 ans (au-delà l’exposition est nulle sur le contrat «F»),, le taux d’incidence
d’inc
brut du
contrat étudié est supérieur au taux d’incidence du contrat «F».
Les intervalles de confiance sur les taux d’incidence sur le contrat «F» et les intervalles de confiance sur les taux d’incidence sur le
contrat étudié ne sont disjoints que sur les âges : 75 ans, 82 ans, et 86 ans.

Facteurs d’explication des écarts importants de taux d’incidence entre le contrat étudié et le contrat « F » :
Le mode de distribution (population à laquelle le contrat a été vendu, période de commercialisation…)
commercialisation… sur le contrat étudié
induirait une démarche plus proactive de la part
p des assurés pour souscrire tandis que le contrat «F» serait plutôt distribué
à des clients affinitaires, d’où une antisélection limitée alors que les dispositifs classiques des contrats
contra individuels (sélection
médicale, délai de carence) sont censés la contrer ;
La sélection médicale à l’affiliation serait plus restrictive sur le contrat «F» que sur le contrat étudié ; de plus elle n’était pas
systématique sur le contrat étudié ;
La sélection médicale à l’affiliation est plus récente sur le contrat étudié (la période de commercialisation est plus récente),
d’où un impact moindre sur lee risque d’incidence
d
;
La sélection médicale à l’affiliation intervient à des âges plus élevés (et a donc plus d’impact) sur le contrat «F» (67 ans en
moyenne) que sur le contrat étudié (64 ans en moyenne). donc à âge égal du cotisant, les cotisants sur le contrat «F» ont
été soumis à sélection médicale trois ans plus tard ce qui induit un plus fort impact de cette sélection médicale donc une
meilleure santé à priori. Laa sélection médicale permet de lutter contre l’antisélection ; l’effet
’effet de la sélection médicale
s’atténue dans le temps : Avoir
voir pratiqué la sélection médicale à des âges plus ou moins élevés impacte donc le risque
d’incidence.
Les facteurs suivants ne peuvent pas expliquer
quer les écarts d’incidence :
- La présence d’un délai de carence sur le contrat «F» puisque l’on a retraité l’exposition et les incidences sur le contrat «F» ayant
pu donner lieu
u à exclusion du fait du délai de carence ;
- La franchise supérieure de 3 mois sur le contrat étudié puisque la base de contrats « F » a été retraitée pour être à « isofranchise » ;
contra ;
- Les exclusions (ce sont les mêmes pour les 2 contrats)
- Une définition de la dépendance qui serait plus restrictive sur le contrat «F» : leur maintien serait alors moins élevé, s’agissant
alors de dépendants plus lourds ; or il s’avère que les dépendants du contrat «F» n’ont pas un maintien moins élevé : la définition
de la dépendance n’est donc pas plus restrictive sur le contrat «F» ;
- Une part de femmes plus élevée sur le contrat étudié : la part des femmes est similaire sur les 2 contrats.
contrats
Par ailleurs, le graphique ci-aprèss montre que les taux d’incidence théoriques de la tarification du contrat étudié et du contrat
«F» ne semblaient pas présupposer que l’incidence sur le contrat étudié serait supérieure à celle du contrat «F».
Le taux d’incidence moyen pondéré par le stock est très sensible à la répartition du stock
stock entre les âges.
C’est
est le taux d’incidence sur le contrat «F» qui semble bas (plutôt que le taux d’incidence sur le contrat étudié qui serait élevé).
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Taux d’incidence en dépendance totale (Gir 1 et 2) du contrat « F » = « loi Scor » pour une garantiee de dépendance totale définie
par l’impossibilité de réaliser au moins 3 actes de la vie quotidienne sur 4. Cette définition de la dépendance correspondrait à un
niveau intermédiaire entre la dépendance totale Gir 1 à 2 et la dépendance totale ou partielle
partielle Gir 1 à 3.
En conclusion,
lusion, ce seraient plutôt le mode de distribution, et les modalités de sélection médicale, limitant fortement
l’antisélection, qui ont induit sur le contrat «F» des taux d’incidence bien inférieurs à ceux du contrat étudié.
étudié
La suite de l’étude de l’incidence est réalisée sur le périmètre du contrat étudié uniquement soit une base de 4 994 cotisants :

Remarque : Exposition
xposition en cotisants insuffisante (inférieure à 30) sur les âges 94 et 95 ans.
Les taux d’incidence bruts deviennentt supérieurs pour les femmes à partir de 80
8 ans. La différence de taux d’incidence excède
1.5% et croit avec l’âge, ce qui est conforme aux constats des études PAQUID et HID :
• Selon l’étude PAQUID, chez les femmes, l’incidence croit de façon quasi linéaire avec l’âge ; pour les âges inférieurs à 76
ans, l’incidence est plus faible chez les femmes que chez les hommes, au-delà
au delà de 76 ans elle devient très supérieure. Les
taux d’incidence augmentent donc plus vite avec l'âge chez les femmes que chez les hommes.
• Selon la vague 2 de l'enquête HID, l’incidence par âge est plus élevée pour les femmes que pour les hommes, à partir de
85 ans. La croissance est plus importante avec l’âge chez les femmes.
femmes
L’écart d’incidence entre hommes et femmes est d’autant plus élevé
éle que l’âge est élevé d’après ces 2 études.
études
Nous effectuons les tests de rang, pour vérifier la nécessité de segmenter par sexe bien que ceux-ci
ci perdent en puissance du fait
de l’hypothèse de proportionnalité des risques partiellement vérifiée : le parallélisme des courbes de (t, ln (- ln (St) ) « Homme »
et « Femme » (qui est équivalent au parallélisme des courbes (ln(t), ln(St)) ) n’est respecté que sur la plage d’âges [75 ; 90 ans],
qui est toutefois la plage d’âges la plus exposée.
exposée De plus, les courbes de survie se croisent légèrement.
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Statistique du LogRank : 5.9 - Statistique du Gehan : 1.7, à comparer au χ² théorique à 1 degré de liberté de niveau 95% : 3.84, ce
qui permet de rejeter l’hypothèse H0, donc de conclure à la nécessité de segmenter par sexe, mais pas lorsque l’on pondère par
l’exposition (test de Gehan).
Le rejet de H0 avec le test du Log Rank mais pas le test de Gehan s’explique par le fait que sur les âges où l’exposition est la plus
forte, la différence Hommes - Femmes est moins significative que sur les âges où l’exposition est moins forte.
Rappel : Le test de Gehan donne plus de poids aux
a expositions fortes.

4. Lissage et fermeture des taux bruts d’incidence en dépendance
Fixation des âges minimum d’estimation de la loi d’incidence:
Sur le contrat étudié, en « run off », les dernières adhésions datent du 31/12/1999 et l’âge minimum à l’adhésion est 50 ans,
ère
donc à compter de 2014 (1 année projetée avec l’outil de pilotage élaboré) il ne peut être observé de passage en dépendance
avant l’âge de 65 ans.
Ill n’est donc pas nécessaire de fermer la table d’incidence sur les âges inférieurs à 65 ans,, d’autant plus que le passage en
dépendance le plus précoce était observé à l’âge de 66.6 ans.
Lee plus jeune âge d’observation de cotisant est : 58 ans ; L’exposition en cotisants est inférieure à 30 pour les femmes de 58 ans
ou 59 ans, et pour les hommes de 58 ans, 59 ans ou 60 ans. L’âge de début de la table d’incidence est donc fixé à 60 ans.
L’âge le plus jeune de passage en dépendance est 66.6 ans pour les femmes, 67.2 ans pour les hommes donc :
- Taux d’incidence = 0% pour x ≤ 65 ans pour la
l population globale et pour les femmes ;
- Taux d’incidence = 0% pour x ≤ 66 ans pour les hommes.
Pour les projections, l’enjeu du lissage est nul sur les âges 60 à 65 ans, nous conservons ces
es taux bruts pour la fonction
d’incidence.

Fixation des âges minimum
inimum et maximum d’extrapolation par le modèle de fermeture aux âges élevés :
On constate sur l’échantillon de construction pour la loi d’incidence :
- Âge maximum des cotisants : 96.4 ans ainsi le taux d’incidence brut est nul à 96 ans du fait d’une exposition
exposi
nulle. La vraie loi
d’incidence n’est pas nulle à compter de 96 ans.
- Exposition >30 jusqu’aux âges de 92 ans inclus pour les femmes, 91 ans inclus pour les hommes
- Âge maximum des survenances en dépendance: 95.3
95 ans (le passage en dépendance a alors lieu une date proche de la fin de
période d’observation).
L’âge maximum des cotisants va s’accroitre au fil des années, (et l’âge moyen car le contrat est en run off),
off) l’âge maximum de
survenance (et l’âge moyen de survenance) sont donc également amenés à croitre, d’où la nécessité de fermer les tables
d’incidence :
- Population globale et Femmes : de 93 ans à 120 ans ;
- Hommes : de 92 ans à 120 ans.
L’âge de 120 ans correspond en effet à l’âge limite des tables TGH TGF 05, choisies pour modéliser la survie de la population
valide.

Périmètre de
e détermination des paramètres du
d modèle de lissage :
Les
es paramètres du modèle de fermeture sont déterminés sur les âges crédibles, c'est-à-dire les âges avec une exposition >30.
- Population globale et Femmes : âges compris entre 66 ans et 93 ans ;
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- Hommes : âges compris entre 66 ans et 92 ans.
Plusieurs options sont alors possibles :
Un modèle sur la plage d’âges « complète » : [66 ans ; 93 ans] : pour la population globale et la population des femmes,
[66 ans ; 92 ans] pour la population des hommes ;
Un modèle sur la plage d’âges « restreinte » [70 ans ; 85 ans] avec une extrapolation des paramètres estimés sur les
âges <70ans ou >85 ans: afin d’avoir une plage d’études sur des expositions conséquentes, puisque la régression
effectuée accorde le même poids aux âges avec peu d’exposition qu’aux âges avec une forte exposition ;
Un modèle par plage d’âge, en découpant la plage d’âges « complète » en deux, et en raccordant les deux plages par
moyenne mobile. cette méthode est justifiée par la rupture dans l’évolution des taux bruts, à l’âge de 88 ans : jusqu’à
88 ans, l’incidence suit une croissance exponentielle et passé 89 ans, l’incidence suit une croissance logarithmique pour
les femmes, stagnerait pour les hommes, cette tendance étant toutefois difficile à évaluer du fait de fluctuations
d’échantillonnage aux âges élevés.
Le lissage ne serait pas satisfaisant en utilisant une seule fonction sur l’ensemble des âges si l’on reste dans le cadre
d’une fonction « simple ». Ainsi lisser les données brutes sur deux sous intervalles est plus simple qu’un lissage qui
devrait couvrir l’intervalle complet.
Les 2 dernières options permettent ainsi de se passer de pondérer les estimations par les effectifs.
La dernière option est celle finalement retenue car la plus fidèle aux données sans trop complexifier l’estimation.

Variable sur laquelle est effectué le lissage :
Le choix est effectué entre les taux bruts d’incidence ix, ses transformées ln(ix) ou logit(ix), la fonction de survie en validité Sx, ses
transformées ln(Sx) , (égal à – Hx, Hx étant la fonction de risque cumulé), la fonction logit(Sx) en fonction de quelle variable a la
tendance la plus linéaire avec l’âge.
La fonction logit est très utilisée en modélisation de la mortalité : elle décèle des tendances linéaires en passant aux logarithmes
et permet ainsi d’utiliser les régressions linéaires.
Elle est définie par : logit(ix) = ln( ix / (1- ix ))
Ainsi quand la représentation en échelle logarithmique permet de déceler une tendance linéaire, il est préférable de mettre en
œuvre une régression d’ordre faible sur la transformée logit(fx ) plutôt qu’une régression d’ordre plus élevé sur la fonction fx . Les
autres formes de lissage sont également facilitées (moyennes mobiles ….).
Les courbes d’incidence et de survie en validité présentent une allure parabolique en fonction de l’âge x, les courbes de logit(ix) et
logit(Sx) présentent une tendance linéaire.
Pour un lissage paramétrique (par régression polynomiale, …) il sera donc préféré une régression linéaire sur les logit(Sx) voire sur
les logit (ix) plutôt qu’une régression polynomiale d’ordre 2 sur Sx. ou sur ix.
Attention : une régression polynomiale (ordre ≥2) des logit(Sx) peut induire des plages d’âges où la fonction logit(Sx) est
croissante, impliquant ainsi une fonction Sx croissante et donc des taux d’incidence négatifs : ceci est évidemment impossible et
invalide alors la modélisation.

Panorama des méthodes de lissage paramétrique envisagées:
Un ajustement paramétrique est effectué, permettant de prolonger la tendance sur les derniers âges crédibles.
En effet un modèle à référence externe ne peut pas être mis en œuvre car nous ne disposons pas de données de références (en
volumétrie plus importante que les données d’expérience).
Les méthodes non paramétriques, notamment le lissage par moyenne mobile centrée arithmétique, ne peuvent pas être utilisées
sur les âges avec peu d’effectifs, soit les âges inférieurs à 70 ans et supérieurs à 85 ans, du fait de sensibilité aux valeurs
extrêmes : les fluctuations d’échantillonnage induisent alors une volatilité des taux bruts. Les méthodes non paramétriques ne
peuvent donc pas servir pour fermer les tables d’incidence.
Descriptif des méthodes de lissage (paramétrique) testées :
o Régressions (linéaire) sur la fonction logit (ix) ou logit (Sx) ou régression d’ordre 2 sur la fonction ix ou Sx
Le choix du degré du polynôme conditionne la qualité du lissage : plus l’ordre est élevé, plus le polynôme aura tendance à passer
par tous les points de la courbe et moins les données sont lissées ; Chaque nouvel ordre ajoute un pli à la courbe.
Le degré du polynôme est choisi par la comparaison des R² ajustés ou par le nombre de courbures (bosses et creux) de la courbe.
Une courbe polynomiale d’ordre 2, par exemple, ne possède généralement qu’une seule bosse ou un seul creux. Une courbe
polynomiale d’ordre 3 en possède un ou deux et une courbe d’ordre 4, en possède 3 au maximum.
Notamment une régression par plage d’âges sera mise en œuvre avec raccordement par moyenne mobile ou splines cubiques
aux points de jonction.

28

o Régression Loess : régression polynomiale locale pondérée.
Cette méthode n’est pas mise en œuvre car nécessite une volumétrie importante. Chaque taux d’incidence est estimé localement
avec un polynôme de faible degré ajusté au sein d’un sous ensemble des données dans le voisinage du taux à estimer. Le
polynôme est ajusté avec la méthode des moindres carrées pondérés, à partir d’un certain nombre de valeurs explicatives prises
dans son voisinage, accordant plus de poids aux points proches du point à estimer et moins de poids aux points plus éloignés.
L’ajustement est alors répété pour chaque point à estimer (chaque taux d’incidence est estimé indépendamment les uns des
autres).Un polynôme de degré 0 reviendrait à effectuer des moyennes mobiles pondérées pour chaque estimateur.
o Régression exponentielle ou régression puissance effectuée sur la fonction d’incidence, si la courbe d’incidence brute
présente une allure exponentielle.
La régression exponentielle et la régression puissance présentent des allures de courbes similaires, (la régression exponentielle
prévoyant une croissance un peu plus forte). Les tests de validation graphique aboutissent ainsi à la même conclusion pour ces 2
régressions.
Régression exponentielle : l’ajustement log-linéaire est défini par : ix = a exp (b x)
Cette régression peut être réduite à une régression linéaire, en passant au logarithme :
b
ln (ix) = ln (a) + ln (x ) = ln (a) + b ln (x)
Cette régression est adaptée si les points (x, ln (ix)) sont approximativement alignés.
C’est ici le cas seulement jusqu’à 85 ans pour la population globale et pour les femmes. Et seulement sur la plage d’âges [70 ans ;
87 ans] pour la population des hommes (du fait de fluctuations d‘échantillonnage).
b

Régression puissance : l’ajustement est défini par : ix = ax
Cette régression peut être réduite à une régression linéaire, en passant au logarithme :
ln (ix) = ln (a) + b x
Cette régression est adaptée si les points (ln(x), ln(ix)) sont approximativement alignés.
C’est ici le cas seulement sur la plage d’âges [72 ans ; 90 ans] pour la population globale et pour les femmes et sur la plage [78
ans ; 87 ans] pour la population des hommes. La régression puissance n’est donc pas mise en œuvre pour les hommes.
o Lissage paramétrique par un modèle exponentiel, un modèle de Weibull, ou un modèle de Makeham
La forme de la fonction de hasard oriente le choix du modèle. On distingue notamment les modèles à fonction de hasard
monotone (modèle de Weibull ou de Gompertz) des modèles permettant d’obtenir des fonctions de hasard présentant un mode
(soit une fonction de hasard « en cloche » ou en « U ») .
Les modèles les plus usités en assurance présentent un taux de hasard croissant avec le temps.
Un risque croissant puis décroissant pousse à se tourner vers une distribution log logistique ou log normale.
Un risque constant correspond à un modèle exponentiel : la probabilité instantanée de changer d’état ne varie pas avec le temps
déjà passé dans l’état en cours. Le nombre de sorties dans l’année diminue au fil des années étant donné qu’il est proportionnel
au nombre d’assurés toujours vivants en début d’année et que ce dernier diminue au cours des années.
Ce modèle conduit à une décroissance exponentielle du nombre de survivants, d’où son nom.

Validation graphique de l’adéquation à un modèle exponentiel, de Weibull ,ou de Makeham:
• L’ajustement à un modèle exponentiel est autorisé si les points (x , ln(-ln(Sx)) sont approximativement alignés :
En effet : log( -log(S(x)) ) = log( -H(x) ) = log ( δ X x λ)
donc : log( -log(S(x)) ) = log (δ) + λ log(x)
Le log négatif de la fonction de survie log( -log(S(x)) ) est donc approximativement une fonction linéaire de x.
Le modèle exponentiel suppose un risque instantané constant ce qui peut être une hypothèse plutôt contraignante : on pourra
supposer le risque constant par morceaux (un modèle par plage d’âges). Les modèles à hasard constant par morceaux constituent
une généralisation du modèle exponentiel, lui apportant davantage de souplesse.
Ici, pour la population globale et la population des femmes, la linéarité est vérifiée sur toute la plage d’âges.
Ceci est moins le cas pour la population des hommes, et l’adéquation à la loi exponentielle n’est pas meilleure en opérant des
découpages par plage d’âges.
•

L’ajustement à un modèle de Weibull à 2 paramètres où k > 0 est le paramètre de forme, λ > 0 est le paramètre d'échelle
est autorisé si les points (ln(x) , ln(-ln(Sx)) sont approximativement alignés puisque le modèle peut s’écrire : ln(-ln(Sx)) = k
ln(x) – k ln λ
En effet : log( -log(S(x)) ) = log( -H(x) ) = log ( δ X x λ)
donc : log( -log(S(x)) ) = log (δ) + λ log(x)
donc : log( -log(S(x)) ) est une fonction linéaire de x
Autrement dit, si les points (ln(x) , ln(-ln(Sx))) sont approximativement alignés, alors le modèle de Weibull à 2 paramètres
« suffit » à ajuster les données brutes (le modèle de Weibull à 3 paramètres avec le paramètre supplémentaire θ n’est alors pas
pertinent). C’est le cas pour la population globale et la population des femmes, il est alors possible de trouver dans la famille de
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Weibull à 2 paramètres une loi qui ne s'éloigne pas trop des données brutes. La linéarité est un peu moins vérifiée sur la
population des hommes.
Le modèle de Weibull à 2 paramètres permet d’obtenir des fonctions de hasard croissantes avec t si k > 1 (il y a alors « usure ») et
décroissantes avec t si k < 1 (il y a « rodage »). (On retrouve la loi exponentielle avec k = 1).

k

Fonction de maintien en validité : Sx = exp(- (x/ λ) )
k
Fonction de répartition de la loi d’incidence : Fx = 1 - exp(- (x/ λ) )
Remarque : Le modèle Weibull à 3 paramètres correspond au cas où θ est non nul :
- si θ > 0, cela signifie que l'on a un intervalle de temps sans aucune incidence ; graphiquement, la courbe sur un papier Weibull
est convexe (arrondi vers le bas);
- si θ < 0, cela signifie que l'on a des « défaillances avant mise en service » ; graphiquement, la courbe sur un papier Weibull est
concave (arrondi vers le haut).
Il faut au moins une vingtaine de points pour pouvoir estimer que la courbe n'est pas linéaire, voire plus si θ est proche de zéro.
Les paramètres de la loi de Weibull sont déterminés graphiquement : λ est déterminé à partir de l'ordonnée à l'origine (– k ln λ),
et k à partir de la pente.
La représentation sur un « papier Weibull » ou « papier Allen Plait » est en fait un diagramme « loglog/log » donc cette méthode
est similaire à la méthode par validation graphique.
Les autres méthodes d’estimation des paramètres sont :
- Méthode du maximum de vraisemblance : Les valeurs obtenues par l’ajustement par régression linéaire servent alors de
valeurs initiales pour l’algorithme itératif de Newton Raphson ;
- Méthode des moments avec la moyenne et la variance empirique :

- Méthode des quantiles
•
L’ajustement à un modèle de Makeham est autorisé si les points (x , ln (ix+1 - ix)) sont approximativement alignés ;
Les points (x , ln (ix+1 - ix)) ne sont pas, même approximativement, alignés, ce qui exclut donc cette modélisation.
Le modèle de Gompertz Makeham a le défaut de ne pas rendre compte d’un ralentissement des taux de sortie (il est ainsi
souvent associé au modèle de Kannisto pour la fermeture aux âges élevés) : Il ne peut pas être adapté au maintien en
dépendance, puisqu’il y a un ralentissement des taux de sorties aux anciennetés moyennes, et de nouveau une accélération des
taux de sorties aux anciennetés élevées.
Le test de Kolmogorov-Smirnov vérifie l’adéquation de la distribution observée à la distribution d’une loi de Weibull avec les
paramètres estimés, en se basant sur la fonction de répartition empirique :

La loi théorique doit ici être continue et entièrement spécifiée (sans paramètre inconnu).
La distance de Kolmogorov-Smirnov, écart entre la répartition empirique et la fonction de répartition théorique, est calculée pour
chaque âge sur le périmètre des expositions non nulles c’est à dire la plage d’âges [66 ans;96 ans].

Sous l’hypothèse H0 de bonne adéquation de la loi brute à la loi théorique, la distance maximale cet écart est faible. La valeur de
cette distance maximale est comparée à la valeur de la table de Kolmogorov Smirnov à un seuil donné et une taille d’échantillon
pour le test donnée.
La méthode des moyennes mobiles est utilisée pour rendre les raccordements plus naturels aux points de jonction dans le cas de
découpage de l’ajustement suivant deux plages d’âges.
La moyenne mobile est le lissage non paramétrique le plus simple. Il s’agit d’un lissage à paramétrage local.
Plus l’ordre de la moyenne mobile augmente, plus le lissage parait régulier (autrement dit les données sont davantage lissées) ;
En appliquant une moyenne mobile d’ordre 2m+1, nous perdons 2m observations pour la série lissée : m au début, m à la fin.
L’utilisation d’un ordre élevé entraine davantage de perte de données.
Avec un ordre faible, les fluctuations des données initiales que l’on cherche à éliminer sont toujours présentes, soit un manque
de régularité.
La moyenne mobile arithmétique est la moyenne mobile symétrique d’ordre 1 (polynôme de degré 1) et est de pouvoir réducteur
maximal.
Les moyennes mobiles doivent idéalement être centrées, c’est-à-dire qu’une valeur brute est lissée par la ou les valeurs qui
suivent et le même nombre de valeurs qui précèdent, et elles peuvent être pondérées par l’exposition.
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Cette méthode permet seulement de lisser les données, pas de fermer les tables et est sensible aux valeurs extrêmes : en cas de
fluctuations d’échantillonnage aux âges trop élevés ou trop jeunes, les taux bruts sont trop volatiles et un lissage par régression
plutôt que par moyenne mobile sera préféré.
er

Dans un 1 temps, les ajustements sont mis en œuvre sur la population globale (Hommes et Femmes confondus), et sur une
unique plage d’âges, puis sur 2 plages d’âges. Le même processus est répété pour les femmes, puis pour les hommes.
A noter que la loi d’incidence sur la population globale n’est pas utilisée pour la construction des barèmes.

Panorama des critères de choix et de validation du lissage utilisés :
ll faut chercher les méthodes plus robustes et les moins sensibles aux valeurs aberrantes tout en restant « fidèle » à la loi brute
obtenue par estimation Kaplan Meier, grâce aux critères visuels de fidélité, de qualité et de régularité
Le critère prudentiel est également pris en compte : la loi lissée ne doit pas être moins prudente que la loi brute.
La plausibilité et la cohérence des tables, notamment en fonction du genre, ont enfin été évaluées.
La régularité s’évalue classiquement par le ratio ϕx(t+ 1)/ ϕx(t) : il s’agit alors de déterminer si les données ont été sur-lissées ou
sous-lissées. La problématique ne se pose que pour les modèles associant des ajustements sur deux plages d’âges, et le
raccordement par moyennes mobiles assure alors la régularité de la courbe, bien que l’ordre de la moyenne mobile soit faible (3).
Pour déterminer le modèle qui ajuste le mieux les données, il ne faut pas se limiter à des indicateurs trop synthétiques (par
exemple l’espérance de maintien en validité) qui ne permettent pas de distinguer la fidélité des données selon l’âge : des effets
de compensation peuvent en effet masquer de mauvais ajustements âge par âge. Des indicateurs synthétiques doivent
idéalement tenir compte des expositions par âge : Les critères de fidélité basés sur les Standardized Mortality Ratio (SMR), les
statistiques du χ², le coefficient de détermination R², l’espérance de maintien en validité à x ans, et évidemment le taux
d’incidence pondéré par l’exposition à chaque âge ne sont ainsi pas pollués par des valeurs extrêmes de taux d’incidence bruts,
liées à des fluctuations d’échantillonnage, et n’ayant que peu d’impact sur l’engagement de l’assureur.
Le premier critère de pertinence des régressions est le coefficient de détermination (R²) : les R² ne doivent être comparés
qu’entre modèles avec le même nombre de paramètres : en effet le R² augmente mécaniquement avec le nombre de paramètres
sans que la modélisation soit meilleure. Le R² ajusté remédie à ce biais.
Donc pour comparer des modèles avec des nombres de paramètres différents, le modèle comportant plus de paramètres ne sera
préféré que si la hausse de R² (non ajusté) augmente en forte proportion.
Les critères de fidélité basés sur le nombre de taux d’incidence lissés en dehors des intervalles de confiance (IC) autour des taux
d’incidence bruts Kaplan Meier, ne tiennent pas compte des expositions par âge.
Les critères de qualité basés sur les tests des signes et des runs ne tiennent pas compte des expositions par âge.
Le test de Kolmogorov Smirnov ne tient pas non plus compte des expositions par âge ; par ailleurs ce test peut amener au rejet
de l’hypothèse d’adéquation à la loi brute simplement du fait d’une valeur extrême dans les taux bruts, conduisant à un écart
élevé entre fonction de répartition empirique et théorique.
Enfin la plausibilité et de la cohérence de l’incidence, notamment en fonction du genre, ont été évaluées par comparaison avec
les lois d’incidence des différents barèmes, et avec les conclusions d’études externes.

1) Lissage et fermeture de la table d’incidence de la population totale :
Ajustements sur une unique plage d’âges :
Régression sur la fonction d’incidence ix :
Dans le cas de plage d’études complète [66 ans ; 93 ans] :
Le R² est plus proche de 1 dans le cas de régression puissance ou exponentielle (R² = 92%) plutôt que polynomiale d’ordre 2 (R² =
79%).
La croissance de l’incidence avec l’âge est assez similaire qu’il s’agisse de régression exponentielle ou puissance, la croissance
étant un peu plus forte pour la régression exponentielle. La régression exponentielle et la régression puissance semblent bien
s’ajuster aux données d’expérience, mais risquent de conduire aux âges supérieurs à 97 ans à des taux d’incidence trop élevés.
Une régression d’ordre 1 sur les ln(ix) ou les logit(ix) est préférable à une régression polynomiale d’ordre 2 sur les ix.
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Dans le cas de plage d’études restreinte [70
70 ans ; 85 ans] :
Le R² est plus proche de 1 dans le cas de régression polynomiale d’ordre 2 (R² = 98%) plutôt qu’ exponentielle ou puissance (R² =
96% dans les 2 cas).
Le R² est significativement amélioré dans le cas de régression polynomiale d’ordre 2 (R² = 98%) plutôt que d’ordre 1 (R² = 88%).
88
L’augmentation de R² en passant d’un ordre 2 à un ordre 3 est trop faible pour justifier la modélisation par une régression
polynomiale d’ordre 3. L’examen visuel conforte le constat d’une bonne adéquation à un polynôme d’ordre 2.
2
Une régression d’ordre 1 sur les ln(ix) ou les logit(ix) sera alors préférée à une régression d’ordre 2 sur les ix.
Régression sur la fonction logit(ix) :
Les logit(ix) sont quasiment similaires aux ln(ix). La régression linéaire est ainsi effectuée sur les logit(ix). Les ix lissés sont ensuite
obtenus par inversion de la fonction logit.
Dans le cas de plage d’études complète [66 ans ; 93 ans] :
La hausse du R² en passant de régression d’ordre 1 (R²=92%)
(R²=92 à ordre 2 et à ordre 3 est très limitée : La régression polynomiale
d’ordre 1 suffit à modéliser les logits des taux d’incidence (en
( effet une régression polynomiale d’ordre 2 suffisait
suffi
à modéliser les
taux d’incidence).
Dans le cas de plage d’études restreinte [70
70 ans ; 85 ans] :
Les courbes des régressions linéaires d’ordre 1 et 2 sont quasiment confondues : il n’y aucune hausse du R² en
e passant de
régression d’ordre 1 à ordre 2. (R²=96%) ; la régression polynomiale d’ordre 1 suffit à modéliser les logits des taux d’incidence.
(En effet nous avons vu qu’une régression polynomiale d’ordre 2 suffit à modéliser
modél
la loi d’incidence).
Régression sur la fonction logit(Sx) :
Justifiée car ce sont les logit(Sx) qui suivent le plus une tendance linéaire avec l’âge x (idem
idem pour la fonction ln(-ln(Sx)):
Dans le cas de plage d’études complète [66 ans ; 93 ans] :
Les courbes des régressions linéaires d’ordre 1 et 2 sont quasiment confondues. Ainsi il n’y aucune hausse du R² , lequel est déjà
très élevé, en passant de régression d’ordre 1 à ordre 2. (R²=99.8%) ; la régression polynomiale d’ordre 1 suffit à modéliser les
logits des taux de maintien en validité. En effet nous avons vu qu’une régression polynomiale d’ordre 2 suffit à modéliser
modél
la loi
d’incidence.
Dans le cas de plage d’études restreinte [70 ans ; 85 ans] :
Il n’yy a pas d’amélioration du R² en passant d’une
d
régression sur la plage d’études complète [66 ans ; 93 ans] à une régression sur
la plage d’études restreinte [70 ans ; 85 ans] : les courbes d’incidence lissées sont alors confondues.
Modèle de Weibull à 2 paramètres (k paramètre de forme, λ paramètre d'échelle)
Le paramètre k est déterminé à partir de la pente de la droite de régression des ln(-ln(Sx)) sur ln(x) , et λ est déterminé à partir
de l'ordonnée à l'origine (– k ln λ).
pente = 16.69 et ordonnée à l'origine = -75.40
75.40
Donc : k = 16.69 , – k ln λ = -75.40, d’où l’on déduit : λ = 91.8
Comme le R² de la régression des ln(-ln(Sx)) sur ln(x) est très élevé, les données sont ajustées très précisément,
précisément la détermination
des paramètres peut être considérée aussi précise que par les autres méthodes.
Les paramètres estimés, la fonction de maintien en validité Sx obtenue permet de déduire la fonction d’incidence.
d’incidence
L’estimation des paramètres du modèle de Weibull ne tient pas compte des expositions différentes suivant l’âge et notamment
aux âges élevés : toutefois le périmètre du lissage a été limité à l’âge de 92 ans, la relation ln(-ln(S
ln(Sx) en fonction de ln(x) est
parfaitement linéaire et ne comporte pas de valeurs extrêmes : l’estimation des paramètres du modèle de Weibull n’est
n
donc pas
soumise à des fluctuations d’échantillonnage
échantillonnage.. Il n’est donc pas nécessaire de restreindre la plage d’études ou de pondérer les
observations de ln(-ln(Sx)) pour l’estimation des paramètres.
Le test de Kolmogorov Smirnov confirme la bonne adéquation
adé
du modèle aux données.
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Compte tenu de la taille de l'échantillon (31 âges), la valeur de la statistique de Kolmogorov-Smirnov qui a la probabilité 5% d'être
dépassée en valeur absolue est 0.24. La statistique de Kolmogorov Smirnov (distance maximale) est de 0.13, ce qui valide
l’ajustement de Weibull effectué.
Les allures des taux d’incidence lissés diffèrent suivant la méthode de lissage utilisée :
- La régression polynomiale d'ordre 2 sur les taux d’incidence présente l’allure la plus « linéaire » ,
- Les régressions linéaires sur les logit(ix) et l’ajustement par le modèle de Weibull présentent une croissance exponentielle, qui
ne semble pas adaptée aux âges élevés : effectivement dans le cas de la régression sur les logit(ix), le R² est plus élevé sur la
plage restreinte [70 ans ; 85 ans], et dans le cas du modèle de Weibull, le SMR est trop élevé sur la plage complète (SMR =
122%) et très satisfaisant sur la plage restreinte [70 ans ; 85 ans] (SMR = 98%) ;
- Les régressions linéaires sur les logit(Sx) présentent une croissance logarithmique.
Le comportement de l’incidence aux âges élevés est chaotique à compter de 88 ans mais semble néanmoins différer de celui aux
âges inférieurs à 88 ans, ce qui pousse à mettre en œuvre des régressions différentes suivant les deux plages d’âges. Le même
constat s’applique aux taux d’incidence des Hommes et des Femmes.
Ainsi pour la population des hommes et des femmes, seul l’ajustement sur deux plages d’âges sera présenté, et les résultats des
ajustements sur une seule plage d’âges figurent en annexe.

Ajustements sur deux plages d’âges :
- [66 ans ; 88 ans] : l’incidence suit une croissance plutôt exponentielle ;
- ≥ 89 ans : l’incidence semble stagner ; Seuls 8 points sont utilisés pour l’ajustement à un modèle, ce qui est peu.
Un lissage par moyenne mobile arithmétiques centrées d’ordre 3 est effectué sur la variable lissée (logit (Sx), logit(ix), ou ix)
autour des points de jonction (88 ans - 89 ans), permettant de rendre le raccordement plus naturel entre les deux lissages, et
éviter ainsi un point de cassure à 88 ans.
Plage d’âges [66 ans ; 88 ans]
Régression sur la fonction d’incidence ix :
Le R² est plus proche de 1 dans le cas de régression polynomiale d’ordre 2 (R² = 94%) plutôt qu’exponentielle ou puissance (R² =
92%).
L’augmentation de R² en passant d’un ordre 2 à un ordre 3 est trop faible pour justifier la modélisation par une régression
polynomiale d’ordre 3 ce qui est conforté par l’examen visuel.
Une régression d’ordre 1 sur les ln(ix) ou les logit(ix) est donc préconisée.
Régression sur la fonction logit(ix) :
Les courbes des régressions linéaires d’ordre 1 et 2 sont quasiment confondues. Ainsi il n’y aucune hausse du R² en passant de
régression d’ordre 1 à ordre 2. (R²=92%) ; la régression d’ordre 1 suffit à modéliser les logits des taux d’incidence. En effet nous
avons vu qu’une régression polynomiale d’ordre 2 suffit à modéliser les taux d’incidence.
Régression sur la fonction logit(Sx) :
puisque ce sont les logit(Sx) qui suivent le plus une tendance linéaire avec l’âge x (il en est de même pour la fonction ln(-ln(Sx))):
En effet, les courbes des régressions linéaires d’ordre 1 et 2 sont quasiment confondues. Ainsi il n’y a aucune hausse du R² en
passant de régression d’ordre 1 à ordre 2. Le R² est en outre déjà très élevé : 99.6% ; une régression linéaire suffit à modéliser les
logits des taux de maintien en validité bruts (permettant ensuite d’obtenir les taux d’incidence bruts). En effet nous avons vu
qu’une régression polynomiale d’ordre 2 suffit à modéliser les taux d’incidence.
Modèle de Weibull à 2 paramètres (k paramètre de forme, λ paramètre d'échelle)
Test de Kolmogorov Smirnov : Compte tenu de la taille de l'échantillon (23 âges de 66 ans à 88 ans), la valeur de la statistique de
Kolmogorov-Smirnov qui a la probabilité 5% d'être dépassée en valeur absolue est 0.275.
La distance maximale de Kolmogorov-Smirnov est de 0.14, ce qui confirme la bonne adéquation du modèle de Weibull aux
données.

Plage d’âges [89 ans ; 95 ans] :
Régression sur la fonction d’incidence ix :
Le R² est plus proche de 1 dans le cas de régression polynomiale d’ordre 2 (R² = 51%) plutôt que linéaire (R² = 16%).
L’augmentation de R² en passant d’un ordre 2 à un ordre 3 est trop faible pour justifier une régression polynomiale d’ordre 3.
L’examen visuel conforte le constat d’une meilleure adéquation à un polynôme d’ordre 2. Une régression d’ordre 1 sur les ln(ix)
ou les logit(ix) est alors préconisée.
Régression sur la fonction logit(ix) : Les R² sont trop faibles (R² <10%), ces régressions ne sont donc pas retenues.
Régression sur la fonction logit(Sx) :
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puisque ce sont les logit(Sx) qui suivent le plus une tendance
tenda
linéaire avec l’âge x (il en est de même pour la fonction ln(-ln(Sx)):
Les courbes des régressions linéaires d’ordre 1 et 2 sont quasiment confondues. Ainsi il n’y aucune hausse du R²,
R² lequel est déjà
très élevé (99.6%) en passant de régression d’ordre 1 à ordre 2. Laa régression linéaire suffit à modéliser les logits des taux de
maintien en validité (permettant ensuite d’obtenir les taux d’incidence).
d’incidence) En effet une régression polynomiale d’ordre 2 suffisait à
modéliser les taux d’incidence.
Le lissage par régression permet d’extrapoler
extrapoler sur les âges supérieurs à 92 ans, nous représentons donc les différents ix lissés
jusqu’à 105 ans :

Rappel : ix fixé à 0% jusqu’à 65 ans inclus pour la loi d’incidence « finale » retenue
Le taux d’incidence brut est nul à 96 ans, (exposition en cotisants = 1)

Choix et Validation du lissage sur la population globale :
•

Au niveau local sur le périmètre du lissage non extrapolé aux expositions nulles donc la plage d’âges
d’
[66 ans ; 96 ans] :
Evaluation de la fidélité par :
Les résidus : l’incidence à chaque âge doit varier peu en relatif et en absolu, avec un examen
xamen plus approfondi sur les
expositions fortes. Si un modèle ajuste correctement les données, aucune tendance forte ne devrait apparaître dans
les résidus. Les résidus
us doivent être distribués de façon symétrique et aléatoire autour de 0, normaux
normau (évaluation
par le graphe QQPlot),
), homoscédastiques (variance
(
constante).
La plupart des modèles donnent des résidus inférieurs à 2% en valeur absolue,
absolue excepté aux âges élevéss.
Remarque : l’analyse des résidus est basée sur les différences
différe
entre les taux d’incidence lissés et les taux d’incidences bruts. (donc
ne tient pas compte des expositions faibles aux âges élevés)
Intervalles de confiancess ponctuels sur les taux « bruts » obtenus par estimation Kaplan Meier:
Meier Les taux lissés
doivent se situer à l’intérieur des intervalles de confiance théoriques autour des taux bruts sur l’ensemble de la
plage d’âge considérée.
La plupart des modèles donnent des taux lissés qui se situent dans l’intervalle de confiance (IC) à 95% autour des taux bruts, au
moins jusqu’à 88 ans. Au-delà, les taux bruts fluctuent à tel point que pour certains âges les IC ne sont pas assez larges pour
contenir des valeurs pourtant « cohérentes » de taux lissés.
Il est calculé à la fois le nombre d’écarts à l’IC et à titre informatif la somme des écarts à l’IC quand le taux lissé est hors de l'IC
autour des taux bruts : cette dernière,, peu pertinente, peut être élevée simplement du fait d’un écart à un âge élevé
éle soumis à de
fortes fluctuations d’échantillonnage (notamment l’âge de 96 ans pour lequel taux d’incidence brut = 0%).
•

Au niveau global sur le périmètre du lissage non extrapolé aux expositions nulles donc [66 ans ; 96 ans]
o Evaluation de la qualité du lissage : le test des signes, et le test des runs entre série des incidences brutes et série des
incidences lissées ; Il s’agit de comptabiliser à chaque âge x le signe du résidu et de s’intéresser
intéresser à la fréquence des
changements de signes.
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Le test des signes
gnes permet d’accepter pour tous les modèles H0 : « P(+) = P(-) = ½ » avec P(+) (resp. P(-))
P( la probabilité d'observer
une différence positive, (resp. négative).
Sous H0, le nombre x de différences positives (ou négatives) est une variable de loi binomiale B(N,1/2).
B(N,1/2) Le test des signes permet
de comparer, grâce à cette distribution, la différence entre le nombre observé de signes « plus » (ou « moins ») et le nombre
attendu N/2 : laa statistique des signes doit être la plus faible possible pour accepter H0 et considérer le lissage de bonne qualité.
Le test des runs est construit sur l'observation du nombre de runs, un run étant une succession de résidus de même signe. Le test
des runs permet de rejeter H0 : « Les séquences de signes positifs et négatifs sont
sont distribuées au hasard » pour tous les modèles :
le nombre de changements de signes est donc jugé suffisamment élevé et le lissage est considéré de bonne qualité.

o Evaluation de la fidélité du lissage
L’espérance de maintien en validité à différents âges et le taux d’incidence moyen pondéré par le stock à chaque
âge: ces indicateurs doiventt peu varier en relatif et en absolu entre la loi brute et la loi lissée.
lissée Ces critères peuvent
masquer d’éventuelles grandes différences se compensant
compen
entre des âges différents.
La fidélité examinée au travers de l’espérance de vie résiduelle et du taux d’incidence moyen pondéré par le stock
gomme les irrégularités des tables brutes et des tables ajustées et il ne ressort que les dérives des probabilités de
sortie
Le taux
ux d’incidence moyen de la loi brute pondéré par le stock par âge entre 66 ans et 105 ans est de 2.48%.
Critère du χ² : la statistique du χ² comparant les nombres d’incidences lissés aux nombres d’incidences bruts doit
être la plus faible possible ; la statistique du χ² est également calculée sur la plage [70 ans ; 85 ans] pour se
concentrer sur les expositions les plus fortes :
Sous l’hypothèse H0, l’adéquation aux données brutes est jugée bonne : La statistique du χ² est suffisamment faible pour
considérer
dérer que les effectifs observés ne « s’écartent pas trop » des données théoriques.
La statistique du χ² est ainsi comparée au χ² théorique
th
à [n – 1 – nb paramètres de la loi lissée]] degrés de liberté.
H0 est acceptée sur tous les modèles testés.
testés
Rappel : le test du χ² s’appuie sur les différences entre les nombres d’incidences lissées et brutes (et pas les taux) donc tient
compte des expositions
sitions faibles aux âges élevés.
Une limite du test du χ² est qu’il prend en compte la somme des carrés des écarts pour
pour chaque âge, il n’est donc pas en mesure
de détecter un grand écart pour un âge qui peut être compensé par plusieurs petits écarts sur d’autres âges, ou bien un excès
d’écarts de même signes.
Coefficient de détermination R²
R : (à maximiser) :
Le R² est supérieur à 95% sur tous les modèles, excepté
e
lorsque les taux d’incidence sont obtenus par régression linéaire sur les
logit(ix), dans le cas d’une unique plage d’études,
d’études et de découpage de la plage d’études en 2 (R²=92%).
Standardized
tandardized mortality ratio (SMR)
(S
: (doit être proche de 1) ; il est également calculé sur la plage [70 ans ; 85 ans]
pour se concentrer sur les expositions les plus fortes :
Tous les modèles surestiment le nombre d’incidences, sur la plage d’âges
d’
complète.

Conclusion : Au vu des critères de fidélité et de qualité de lissage, et comme attendu, les modèles de régression sur une unique
plage d’âges sont abandonnés.
Par exemple l’examen visuel de la courbe des taux d’incidence ajustés par la loi de Weibull sur une unique plage d’âge montre
que la courbe lissée s’ajuste bien aux données brutes mais la poursuite aux âges élevés de la croissance de l’incidence avec l’âge
crée des écarts trop importants avec la loi brute en particulier passé 92 ans (ix brut à 92 ans = 20% constitue un pic, les ix sont
ensuite d’un niveau inférieur).
Ainsi la modélisation associant ajustement de Weibull jusqu’à 88 ans puis régression sur les logit(Sx) à compter de 89 ans est
meilleure car elle ne prévoit plus de croissance exponentielle des taux d’incidence passé 88 ans.
Les représentations des ix bruts et des ix lissés par modèle de Weibull sur une unique plage d’âges figurent ci-dessous
ci
:
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Lecture : ‘’Weibull [67 ; 92]’’ : modèle de Weibull dont les paramètres sont estimés sur la base des âges entre 67 ans et 92 ans.
‘’Weibull [67 ; 88]’’ : modèle de Weibull dont les paramètres sont estimés sur la base des âges entre 67 ans et 88 ans.
Le même constat s’applique pour les modèles de régression sur les logit(ix) ou sur les logit(Sx): la croissance trop élevée pousse à
découper la plage d’études en 2.
Les trois modèles avec découpage de la plage d’études en 2 :[66 ans ; 88 ans] & [89 ans ; 95 ans] diffèrent par l’ajustement sur la
plage d’âges [66 ans ; 88 ans] : ajustement de Weibull, régression des logit(Sx), ou des logit(ix).
Nous retenons la dernière option, en effet, le nombre de runs est plus élevé, seul un taux d’incidence lissé en dehors des IC
autour des taux bruts), et le taux d’incidence moyen pondéré par le stock sur la plage [66 ans ; 105 ans] est le plus proche de celui
de la loi brute.

Modélisation retenue : Lissage par régression linéaire des logit(ix) sur la plage d’âges [66 ans ; 88 ans] et régression linéaire des
logit(Sx) sur la plage d’âges [89 ans ; 95 ans], avec raccordement à la jonction par moyennes mobiles arithmétiques centrées
d’ordre 3:
Sur les âges [66 ans ; 88 ans] : logit(ix) = -0,19 x + 20.64 (R² = 92%)
Sur les âges ≥ 89 ans : logit(Sx) = -0,21 x + 18.64 (R² = 99%)
SMR = 107% sur la plage d’âges [66 ans ; 96 ans], SMR = 103% sur la plage d’âges [70 ans ; 85 ans] ;
Taux d’incidence pondéré par l’âge du stock : 2.44% sur la plage [66 ans ; 105 ans] (2.48% pour la loi brute)
Le test d’ajustement du χ² conduit à accepter l’hypothèse H0 : « Egalité des ix lissés et bruts » ;
Le test des signes et le test des runs concluent à un lissage de bonne qualité.
Validation de la fermeture de table : Le modèle de fermeture doit notamment être prudent. La croissance de l’incidence aux âges
élevés du modèle retenu est moins forte que dans le cas d’un unique lissage sur toute la plage d’étude, d’où une prudence
moindre, mais le maintien d’une croissance exponentielle de l’incidence au-delà de 88 ans semble peu réaliste : les taux
d’incidence d’expérience ne semblent en effet pas continuer à croitre exponentiellement au-delà de 88 ans. (Excepté une valeur
« extrême » à 92 ans, liée aux fluctuations d’échantillonnage : ix = 20%).

Rappel : Le taux d’incidence brut est nul à 96 ans (exposition en cotisants = 1).
Remarque 1 : la tarification initiale du contrat à projeter prévoyait une croissance exponentielle de l’incidence : les taux
d’incidence sont ainsi trop élevés aux âges élevés et trop faibles aux âges centraux compris entre 79 ans et 92 ans.
La loi réajustée en 2014 par la Commission (présentée ici non lissée) ne prévoit plus une croissance exponentielle de l’incidence
et semble plus en adéquation avec la loi d’expérience, en forme et en niveau.
(A noter que cette loi n’est pas utilisée pour l’indexation tarifaire, celle-ci étant plafonnée à +5%/an).
Remarque 2 : Les taux d’incidence d’expérience se situent logiquement entre les taux d’incidence de la tarification du contrat
« F » pour la dépendance totale (Gir 1-2) et pour la dépendance totale et partielle (Gir 1 à 4).
Le lissage est effectué sur la population des hommes et sur la population des femmes, puisque ce sont les lois distinguées par sexe
qui permettront d’une part la construction des barèmes de tarif et de provisionnement et d’autre part la projection du portefeuille.
Lissage et fermeture de la table d’incidence sur une unique plage d’âges sont détaillés en annexe puisque c’est l’ajustement sur
deux plages d’âges qui est préféré.
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2) Lissage et fermeture de la table d’incidence « Femme » sur deux plages d’âges :
- [66 ans ; 88 ans] : l’incidence a une croissance plutôt exponentielle ;
- ≥ 89 ans : l’incidence semble stagner.
Plage d’âges [66 ans ; 88 ans]
Régression sur la fonction d’incidence ix
Le R² est plus proche de 1 dans le cas de régression exponentielle ou puissance (R²=96%) plutôt que polynomiale d’ordre 2 (R² =
95%) mais une régression exponentielle ou puissance surestime trop l’incidence aux âges élevés.
L’augmentation de R² en passant de régression polynomiale d’ordre 2 à ordre 3 est trop faible pour justifier une modélisation par
une régression polynomiale d’ordre 3, ce qui est conforté par l’examen visuel.
Une régression d’ordre 1 sur les ln(ix) ou les logit(ix) est préférable à une régression polynomiale d‘ordre 2 sur les ix.
Régression sur la fonction logit(ix)
Le logit(ix) manquant à l’âge de 67 ans et le fait que le point à 66 ans s’écarte significativement de la tendance linéaire des
données impliquent une meilleure modélisation en passant à une régression sur une plage d’âges à compter de 68 ans :
régression sur [66 ans ; 88 ans]
régression sur [68 ans ; 88 ans]
Ordre régression
R²
Ordre régression
R²
1
31 %
1
96%
2
41 %
2
96%
3
48%
3
96%
Une régression d’ordre 1 sur la plage [68 ans ; 88 ans]suffit donc à modéliser les logit(ix).
Régression sur la fonction logit(Sx) :
puisque ce sont les logit(Sx) qui suivent le plus une tendance linéaire avec l’âge x (ainsi que la fonction ln(-ln(Sx)):
Les courbes des régressions linéaires d’ordre 1 et 2 sont quasiment confondues. Ainsi il n’y aucune hausse du R² en passant de
régression d’ordre 1 à ordre 2, lequel est déjà quasiment égal à 1 (R² =99.7%). Une régression linéaire suffit à modéliser les logits
des taux de maintien en validité. En effet une régression polynomiale d’ordre 2 suffit à modéliser les taux d’incidence donc les
taux de maintien en validité.
Modèle de Weibull
Le test de Kolmogorov Smirnov confirme la bonne adéquation du modèle aux données brutes :
La distance maximale de Kolmogorov Smirnov est de 0.08, ce qui est inférieur à la valeur de la statistique de Kolmogorov-Smirnov
qui a la probabilité 5% d'être dépassée en valeur absolue (0.275, compte tenu d’une taille d’échantillon de 23 âges).
L’estimation des paramètres du modèle de Weibull ne tient pas compte des expositions différentes suivant l’âge : toutefois le
périmètre du lissage a été limité à l’âge de 92 ans, la relation ln(-ln(Sx)) en fonction de lnx est parfaitement linéaire et ne comporte
pas de valeurs extrêmes : l’estimation des paramètres du modèle de Weibull n’est donc pas soumise à des fluctuations
d’échantillonnage. Il n’est donc pas nécessaire de restreindre davantage la plage d’études ou de pondérer les observations pour
l’estimation des paramètres.

Plage d’âges [89 ans ; 95 ans] :
Régression sur la fonction d’incidence ix
Le R² est amélioré dans le cas de régression polynomiale d’ordre 2 (R² = 47.5%) plutôt que linéaire (R² = 4%).
L’augmentation de R² en passant d’un ordre 2 à un ordre 3 est trop faible pour justifier la modélisation par une régression
polynomiale d’ordre 3 ce qui est conforté par l’examen visuel.
Régression sur la fonction logit(ix) : Les R² sont trop faibles (R² < 20%)
Régression sur la fonction logit(Sx) :
puisque ce sont les logit(Sx) qui suivent le plus une tendance linéaire avec l’âge x (idem pour la fonction ln(-ln(Sx)):
Les courbes des régressions linéaires d’ordre 1 et 2 sont quasiment confondues.
Ainsi il n’y a aucune hausse du R², déjà quasiment égal à 1 (99.7%) en passant de régression d’ordre 1 à ordre 2. La régression
linéaire suffit à modéliser les logits des taux de maintien en validité (permettant ensuite d’obtenir les taux d’incidence).
En effet une régression polynomiale d’ordre 2 suffisait à modéliser les taux d’incidence, donc les taux de maintien en validité.
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Rappel : Le taux d’incidence brut est nul à 96 ans, (exposition en cotisants = 1).

Choix et Validation du lissage sur la population des Femmes, par évaluation de la fidélité et la qualité du lissage:
lissage
La plupart des modèles donnent des résidus inférieurs à 2% en valeur absolue, excepté aux âges élevés (dont l’âge de 96 ans pour
lequel le taux brut est nul.
Les meilleurs modèles au niveau de l’analyse des résidus sont les modèles de régression linéaire des logit(Sx) et la modélisation
associant ajustement de Weibull sur la plage d’âges [66 ans ; 88 ans] et régression linéaire des logit(S
logit x) sur la plage d’âges [89
ans ; 95 ans].
La plupart des modèles donnent des taux d’incidence lissés qui se situent dans l’IC à 95% autour des taux bruts, au moins jusqu’à
88 ans.
Au-delà, les taux bruts fluctuent à tel point que pour certains âges les IC ne sont pas assez larges pour contenir des valeurs
pourtant « cohérentes » des taux lissés.
La modélisation associant régression des logit(ix) sur la plage [68 ans ; 88 ans] et régression linéaire des logit(Sx) sur la plage
[89 ans ; 95 ans] ne prévoit que 2 taux lissés en dehors des IC.
IC
La statistique des signes est pour tous les modèles suffisamment faible et la
la statistique des runs est pour tous les modèles
suffisamment élevée pour considérer le nombre de changements de signes suffisamment élevé donc le lissage de bonne qualité.
qualité
Le taux d’incidence moyen de la loi brute pondéré par l’âge du stock (sur les âges excédant 66 ans), est le plus proche de celui de
la loi brute (soit 2.66%) pour les modélisations
modélisation associant régression linéaire des logit(Sx) ou régression polynomiale d'ordre 2 des
ix sur la plage [66 ans ; 88 ans], et régression linéaire des logit(Sx) sur [89 ans; 95 ans] (2.66%et 2.69%).
Pour tous les modèles la statistique du χ² est suffisamment faible pour accepter H0 et considérer quee les effectifs observés ne «
s’écartent pas trop » des données théoriques donc que l’ajustement paramétrique est bon.
Les R² sont supérieurs à 95% sur tous les modèles sur deux plages d’âges.
Tous les modèles de régression surestiment le nombre d’incidences,
d’incide
sur toute
ute la plage d’âges, les SMR sont donc éloignés de 1.
Les modèles de régression sur une unique plage d‘âges sont, comme attendu, d’emblée abandonnés.
abandonnés Restent, les modèles
associant 2 ajustements différents suivant la plage d’âges (avec donc une régression des logit(Sx) sur la plage [89 ans ; 95 ans]).
Le modèle de régression linéaire des logit(Sx) sur 2 plages d’âges, est plus satisfaisant en termes de R², et de SMR sur la plage
centrale [70 ans ; 85 ans] que less autres modèles associant 2 paramétrisations (sur 2 plages d’âges
âges) : le modèle avec une
régression linéaire des logit(ix), régression d’ordre 2 des logit(ix) ou un ajustement de Weibull sur la plage [66 ans ;88 ans]

Modélisation retenue pour la population des femmes : Lissage par deux régressions linéaires sur les logit(Sx) et raccordement
par moyennes mobiles arithmétiques centrées d’ordre 3 au point de jonction :
Sur les âges [66 ans ; 88 ans ] : logit (Sx) = -0.23 x + 20.61 (R² = 99,7%)
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Sur les âges ≥ 89 ans : logit (Sx) = -0.21 x + 18.64 (R² = 99%)
SMR = 105% sur la plage d’âges [66 ans ; 96 ans]; SMR = 99.6% sur la plage d’âges [70 ans ; 85 ans] ;
Taux d’incidence pondéré par l’âge du stock : 2.69% sur la plage d’âges [66 ans ;105 ans] . (2.66% pour la loi brute)
Le test d’ajustement du χ² conduit à accepter l’hypothèse H0 : « Egalité des ix lissés et bruts ».
Le test des signes et le test des runs concluent à un lissage de bonne qualité.

Rappel : les barèmes de tarification ne distinguent pas l’incidence différemment suivant qu’il s’agisse d’un homme ou d’une
femme.

3) Lissage et fermeture de la table d’incidence « Homme » sur deux plages d’âges :
- [66 ans ; 88 ans] : les taux bruts suivent une croissance plutôt exponentielle ;
- ≥ 89 ans : les taux bruts semblent stagner, voire décroitre.
Plage d’âges [66 ans ; 88 ans] :
Régression sur la fonction d’incidence
Le R² est plus proche de 1 dans le cas de régression polynomiale d’ordre 2 (R² = 91%) plutôt qu’exponentielle (R² = 83%), ou par
régression linéaire (R² = 76%).
L’examen visuel et la hausse limitée de R² en passant d’un ordre 2 à un ordre 3 confortent le constat d’une bonne adéquation à
un polynôme d’ordre 2.
Une régression d’ordre 1 sur les ln(ix) ou les logit(ix) sera préférée à une régression polynomiale d‘ordre 2 sur les ix.
Régression sur la fonction logit(ix).
Les logit(ix) manquants à 68 ans et 69 ans impliquent une meilleure modélisation en régressant sur une plage d’âges à compter de
70 ans (plutôt que 66 ans):
régression sur [66 ans ; 88 ans]
régression sur [70 ans ; 88 ans]
Ordre régression
R²
Ordre régression
R²
1
0%
1
84%
2

33%

2

84%

3
43%
3
84%
Une régression des logit(ix) d’ordre 1 sur la plage d’âges [70 ans ; 93 ans] sera donc préférée.
Régression sur la fonction logit(Sx) :
puisque ce sont les logit(Sx) qui suivent le plus une tendance linéaire avec l’âge x (idem pour la fonction ln(-ln(Sx)):
La régression est réalisée sur la plage [67 ans ; 88 ans] car le logit (Sx) est manquant à 66 ans (Sx est alors égal à 1).
Les courbes des régressions linéaires d’ordre 1 et 2 sont quasiment confondues. Ainsi il n’y a aucune hausse du R² en passant de
régression d’ordre 1 à ordre 2. Le R² est déjà très élevé (98.5%) ; Une régression linéaire suffit à modéliser les logits des taux de
maintien en validité. En effet la régression polynomiale d’ordre 2 suffit à modéliser les taux d’incidence donc les taux de maintien
en validité.
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Modèle de Weibull
Le test de Kolmogorov Smirnov invalide l’ajustement de Weibull effectué.
La distance maximale est de 0.34, ce qui est supérieur à la valeur de la statistique de Kolmogorov-Smirnov
Smirnov qui a la probabilité 5%
d'être dépassée en valeur absolue (0.275, compte tenu d’une taille d’échantillon de 23 âges).
Les critères de fidélité ne sont en effet pas satisfaisants pour ce modèle : le SMR s’élève à 111%, le taux d’incidence pondéré par
l’âge du stock très éloigné du brut (2.73% vs 2.19% pour la loi brute).
Plage d’âges [89 ans ; 95 ans] :
Régression sur la fonction d’incidence Les R² sont faibles qu’il s’agisse de régression d’ordre 1, 2 ou 3 (R² <38%).
Régression sur la fonction logit(ix) : Les R² sont faibles qu’il s’agisse de régression d’ordre 1, 2 ou 3 (R² <57%).
Régression sur la fonction logit(Sx) :
puisque ce sont les logit(Sx) qui suivent le plus une tendance linéaire avec l’âge x (idem
idem pour la fonction ln(-ln(Sx)):
Le passage du R² de 89% à 95%
% justifierait la modélisation par une régression d’ordre 2, mais la fonction logit(Sx) est alors
croissante à compter de 96 ans conduisant donc à des taux d’incidence négatifs.
C’est donc la modélisation par une régression d’ordre 1 qui est retenue plutôt que d’ordre 2.
Pour tous les modèles sur 2 plages d’âges sur la population des hommes :
La fonction d’incidence lissée obtenue n’est pas monotone, contrairement à l’attendu : elle croit puis
uis décroit et est de nouveau
croissante (et présente donc 2 modes locaux),
locau du fait d‘une
‘une fonction de survie en validité qui décroit moins rapidement avec l’âge
ème
sur la 2
plage d’âge (âges ≥ 89 ans).
ème
ère
Les taux d’incidence lissés sont ainsi d’un niveau plus
p faible sur la 2 tranche d’âge (âges ≥ 89 ans) que sur la 1 tranche d’âge.
Ceci est lié aux taux d’incidence bruts qui semblent en moyenne décroitre ou stagner à compter de 89 ans
o
une série de taux lissés monotone :
Le raccordement par moyennes mobiles d’ordre 3 ne suffit pas à obtenir
Le lissage par moyennes mobiles d’ordre 3 « ne prend pas assez de points » pour éviter la décroissance de l’incidence à la
jonction entre les 2 plages d’estimation des paramètres
Le graphique ci-dessous montre que seul un ordre élevé des moyennes mobiles pour le raccordement au point
poi de jonction
permettrait d’obtenir
ir une fonction d’incidence lissée monotone. Les moyennes mobiles seraient alors appliquées sur des âges de
ère
ère
la 1 plage d’âges, ce qui biaise la fidélité
ité sur le périmètre de cette 1 plage d’études.

Plutôt qu’appliquer un raccordement à la jonction par moyennes mobiles qui serait d’un ordre trop élevé, le taux d’incidence à
compter de 89 ans est fixé constant, égal à la valeur du dernier taux d’incidence lissé à 88 ans ; la courbe d’incidence ajustée est
ainsi monotone.
Cela correspond à une vision de l’incidence qui tendrait progressivement vers un niveau plafond.
Par ailleurs, l’incidence de la population des hommes,
hommes plus encore que celle des femmes,
mmes, est soumise à des fluctuations
d‘échantillonnage.
Rappel : l’exposition en cotisants « hommes » est inférieure à 30 à compter de 92 ans ; le taux brut présente un pic à 92 ans
(11%), il est nul à 91 ans, et au-delà de 92 ans.
Il peut ainsi être plus réaliste de supposer l’incidence par âge constante à compter de 89 ans plutôt
lutôt que décroissante puis
croissante.
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Remarque 1 : En
n maintenant les taux d’incidence Homme constants à compter de 89 ans, les taux d’incidence lissés restent plus
élevés pour les femmes,
emmes, conformément à l’attendu.
ère

Remarque 2: le taux d’incidence lissé à 88 ans n’est
n’es pas le même suivant le modèle choisi sur la 1 plage d’âges [66 ans ; 88
ans], le taux posé constant sur les âges supérieurs à 89 ans diffère donc suivant la modélisation
tion retenue.
retenue

Choix et Validation du lissage sur la population des Hommes par évaluation de la fidélité et la qualité du lissage:
lissage
Du faitt de l’allure des taux d’incidence bruts différant entre les âges inférieurs ou supérieurs à 88 ans, ili est d’autant plus
pertinent pour les hommes de travailler sur 2 plages d’âges, plutôt qu’une seule :
dans le cas d’un ajustement sur une seule plage d’âges, l’incidence lissée suit une progression plutôt linéaire sur toute la plage
d’âges, résultant de « mélange » dee la croissance observée (loi brute) plutôt
plutôt exponentielle aux âges inférieurs
inf
à 88 ans et plutôt
constante voire décroissante au-delà.
ère
ème
La croissance des taux d’incidence lissés sur la 1 plage d’âges est ainsi sousestimée à cause de l’influence de la 2 plage d’âges
sur l’estimation des paramètres : l’allure de la courbe lissée est inadaptée.
es modélisations sur une seule plage d’âges sont donc écartées d’office. Les différents critères de fidélité confirment leur
Les
inadéquation aux données brutes. Less modèles comparés ci-après prévoient donc un taux d’incidence constant à compter de 89
ans.
La statistique des signes est pour tous les modèles suffisamment faible,
faible et la statistique des runs suffisamment élevée,
élevée pour
considérer le lissage de bonne qualité (le
le nombre de changements de signes est jugé suffisamment élevé).
élevé
Le test du χ² conclut à une bonne adéquation à la loi brute sur tous les modèles.
Tous les modèles de régression surestiment au global le nombre d’incidences.
ans)
Les modèles donnent des résidus inférieurs à 2% en valeur absolue, excepté aux âges élevés (≥≥ 90 ans).
Les taux d’incidence bruts Kaplan Meier fluctuent à tel point que pour certains âges en dehors de la plage « centrale » comprise
entre 70 ans et 85 ans, les intervalles de confiance
nfiance (IC) ne sont pas assez larges pour contenir des
es valeurs pourtant « cohérentes »
des taux d’incidence lissés.
ère

Les modèles suivants pour la 1 plage d’âges sont abandonnés car le taux d’incidence moyen pondéré est trop élevé comparé au
taux d’incidence moyen de la loi brute (2.19%
2.19%), ils présentent également des SMR trop élevés,, et l’analyse des résidus est moins
satisfaisante :
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- La régression linéaire des logit(Sx) (ix moyen =2.50%) ;
- L’ajustement de Weibull (ix moyen =2.93%) : à noter 11 taux lissés en dehors des IC (concentrés aux âges élevés, soumis
alors à de fortes fluctuations d’échantillonnage).
ère
Restent alors 2 modèles pour la 1 plage d’âges, avec des allures de courbes relativement similaires:
- La régression polynomiale d'ordre 2 des ix ;
- La régression des logit(ix).
Les critères suivants sont plus satisfaisants pour le modèle régressant les ix :
- Critère des résidus (cela étant cet indicateur ne tient pas compte des expositions différant suivant l’âge);
- Critère des SMR (SMR = 119% au global et SMR=99 % sur la plage [70 ans ; 85 ans] VS SMR = 122% au global sur les 2 plages
et sur la plage [70 ans ; 85 ans] pour le modèle régressant les logit(ix) ;
- Critère du R² (R² = 91% VS 84% pour le modèle régressant les logit(ix) ).
Les critères suivants sont plus satisfaisants pour le modèle régressant les logit(ix) :
- Critère du χ² (au global et sur la plage d’âges [70 ans ; 85 ans]);
- Critère d’écart d’espérance de maintien en validité à x ans par rapport à la loi brute ;
- Critère de taux d’incidence moyen pondéré par l’âge .
ème
- Le taux d’incidence fixé constant sur la 2 plage d’âges (et égal au taux lissé à 88 ans) est un peu plus élevé pour le modèle
régressant les logit(ix) (ix = 8%) que pour le modèle régressant les taux d’incidence (ix 7.4%), donc plus prudent.
ère
C’est donc le modèle régressant les logit(ix) plutôt que les ix, qui est retenu pour la 1 plage d’âges.

Modélisation retenue pour la population des hommes : Lissage par régression linéaire des logit(ix) sur [66 ans ; 88 ans] , et ix
fixé constant à compter de 89 ans:
Sur les âges [66 ans ; 88 ans] : logit(ix) = 0.17 x – 17.73 (R² = 84% )
Sur les âges ≥ 89 ans : ix = 8.0% (=valeur de l’ix lissé à 88 ans)
SMR = 122% sur la plage d’âges [66 ans ; 96 ans], SMR =98% sur la plage d’âges [70 ans ; 85 ans] ;
ix pondéré par l’âge du stock : 2.15% sur la plage [66 ans ;105 ans] vs 2.19% pour la loi brute.
Le test d’ajustement du χ² conduit à accepter l’hypothèse H0 : « égalité des ix lissés et bruts ».
Le test des signes et le test des runs concluent à une bonne qualité du lissage.

4) Conclusion sur le lissage et la fermeture des tables et les taux lissés obtenus :
Le comportement de l’incidence aux âges élevés est chaotique à compter de 88 ans mais semble néanmoins différer de celui aux
âges inférieurs à 88 ans, ce qui a poussé à mettre en œuvre des régressions différentes suivant les deux plages d’âges.
En effet sur la plage d’âges [66 ans ; 88 ans] l’incidence a une croissance plutôt exponentielle et sur la plage des âges supérieurs à
89 ans, l’incidence semble stagner, voire régresser pour les hommes.

42

Le découpage de la plage d’âges en deux maximise ainsi la fidélité aux données, le lissage par moyennes mobiles au point de
jonction assurant la régularité.
Modélisations retenues pour le lissage et la fermeture des lois d’incidence:
Population globale : Lissage par régression linéaire des logit(ix) sur [66 ans ; 88 ans] et régression linéaire des logit(Sx) sur la
plage des 89 ans et plus, avec raccordement par moyennes mobiles arithmétiques centrées d’ordre 3 ;
Population des femmes : Lissage par deux régressions linéaires logit(Sx) sur la plage d’âges [66 ans ; 88 ans] et sur la plage
des 89 ans et plus, avec raccordement par moyennes mobiles arithmétiques centrées d’ordre 3 ;
Population des hommes : Lissage par régression linéaire des logit(ix) sur la plage d’âges [66 ans ; 88 ans] , et un ix fixé
constant à compter de 89 ans, égal à sa valeur à 88 ans.

Tant les critères de validation de fidélité, de régularité, et de prudence des lissages et fermetures mis en œuvre que l’examen
visuel des courbes d’incidence avant-après ajustements ont permis de valider les tables lissées finales.
Pour finir, la plausibilité et la cohérence des tables, notamment en fonction du genre, sont évaluées.

Evaluation de la plausibilité et de la cohérence de l’incidence notamment en fonction du genre :
o Comparaison avec les conclusions d’études externes :
- PAQUID : âge < 76 ans: ix femme < ix homme - âge ≥ 76 ans: ix femme > ix homme
- Vague 2 de l'enquête HID : âge < 85 ans: ix femme < ix homme - âge ≥ 85 ans: ix femme > ix homme
Dans les 2 enquêtes: L’écart d’incidence entre femmes et hommes s’accroit avec l'âge.
Nous aboutissons aux mêmes conclusions que l’étude PAQUID suite au lissage de la loi d’incidence :
• Jusqu’à 75 ans, le taux d’incidence lissé est plus élevé pour les hommes que pour les femmes.
• À compter de 76 ans, les taux d’incidence lissés sont systématiquement inférieurs pour les hommes et l’écart d’incidence
entre hommes et femmes s’accroit avec l'âge.
Remarque : c’est à partir de 80 ans que les taux d’incidence bruts femmes excèdent ceux des hommes.
Puisque l’on maintient les taux d’incidence constants à compter de 89 ans pour les hommes, les taux d’incidence lissés restent
inférieurs pour les hommes et l’écart d’incidence entre hommes et femmes s’accroit d’autant plus avec l’âge.
Les modélisations retenues sont ainsi conformes aux conclusions des enquêtes HID et PAQUID.
o Comparaison avec les lois d’incidence des différents barèmes, pour la loi lissée unisexe, puisque les barèmes de
tarification sont unisexes.
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En gris : barèmes de tarification en dépendance totale GIR 1-2
1 uniquement
AVQ : Se déplacer chez soi / Se lever, se coucher, s’asseoir / Se servir et manger / Se laver / S’habiller et se déshabiller / Aller
Alle aux toilettes
régulièrement.

Laa moyenne pondérée des taux d’incidence tous âges confondus n’est pas un critère très pertinent car dépend fortement de la
ventilation des âges du stock.
Les taux d’incidence sur la base des bénéficiaires de l’APA en 2005 en dépendance Gir 1-2-3 sont issus du mémoire
m
d’Olivier
Pérou ‘’ Modélisation de l’assurance dépendance à partir de données issues des bénéficiaires de l’APA
l’APA ‘’ (CNAM 2008): Les taux
d’incidence des femmes ne s’écartent de ceux des hommes qu’à compter de 80 ans.
Selon une étude d’Avril 2010 de la DREES, les probabilités d'entrée en dépendance s'accentuent à partir de 75 ans et s'élèvent
fortement entre 80 et 90 ans.
L’âge moyen de survenance prévu par les « Lois 2014 », c'est-à-dire avec les lois d’incidence d’expérience et les TGH-TGF 05 pour
la survie de la population générale, est de :
- 86.4 ans pour une femme valide de 70 ans (génération 1944), 88.1 ans pour une femme valide de 80 ans (génération 1934) ;
- 85.1
1 ans pour un homme valide de 70 ans (génération 1944), 87.4 ans pour un homme valide de 80 ans (génération 1934).
Rappel : Selon l’étude « La dépendance des personnes âgées : une projection en 2040 » (Michel DUÉE - Cyril REBILLARD), les taux
d’incidence par âge sont plus faibles à tous les âges chez les femmes cadres et à partir de 80 ans chez les hommes cadres.
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5. Construction de la loi brute de maintien en dépendance
d’expérience
Rappels : Les dépendants en base sont nécessairement ceux dont le maintien excède la franchise (de 6 mois), il ne s’agit pas de
troncatures gauche puisque nous choisissons de modéliser le maintien au-delà de la franchise.
Les dépendants ayant choisi une garantie en dépendance totale uniquement sont exclus de la base d’étude, sinon la dépendance
totale serait surreprésentée d’où un biais compte tenu d’un maintien moins élevé en cas de dépendance totale.
Comme le portefeuille est peu mature, l'âge moyen à la survenance va s'accroitre avec un effet à baisse sur le maintien "moyen".
(Le maintien en dépendance étant corrélé négativement à l’âge à la survenance)
La construction de lois de maintien segmentées par âge à la survenance prend donc une grande importance, du fait de la
déformation du portefeuille dans le temps en termes d’âge à la survenance.

Statistiques sur la base de construction de la loi de maintien en dépendance :
L’échantillon de construction de la loi de maintien conserve les 2 contrats individuels : au total 1 108 dépendants ont été inclus
dans l'estimation de la survie :
o Nombre d’exclus-vivants : 626 (56 % d’exclus vivants à l’issue de la période d’observation) ;
o Nombre de sorties : 482 (44% de sorties à l’issue de la période d’observation : 42% de décès, 2% de rémissions, (les
ère
passages en Gir 4 sur les contrats « F » souscrits au cours de la 1 phase de commercialisation, sont interprétées comme
des rémissions).
Dans la base de dépendants, le passage en dépendance le plus ancien a eu lieu en 1996 (tandis que pour la construction de la loi
d’incidence, les survenances sont prises en compte à partir de 2006).
L’âge à la survenance le plus jeune est 63 ans pour les femmes et 64 ans pour les hommes.
L’âge à la survenance le plus élevé est 95 ans pour les femmes et 92 ans pour les hommes.
Part des contrats en effectifs de dépendants : contrat étudié : 77% / contrat «F»: 23%
Largeur de fenêtre (maximum de l'ancienneté en dépendance pouvant être constatée) : 15.4 ans (du 17/08/1996 au 31/12/2011)
Compte tenu des critères d’exposition (tenant compte des censures et troncatures) les taux de sortie ne peuvent pas être évalués
jusqu’à 10 ans d’ancienneté.
Age moyen à la survenance : 80.8 ans (pondéré par exposition : 81.5 ans)
La base compte 66% de femmes dépendantes ; la plus forte part des femmes parmi les dépendants par rapport à leur part en
cotisants s’explique par deux facteurs :
- Les femmes sont plus nombreuses parmi les cotisants aux âges élevés, lesquels sont davantage exposés au risque dépendance ;
- Les femmes sont, à âge égal, plus souvent dépendantes que les hommes.

Les sorties pour amélioration d’état de santé, c’est-à-dire les rémissions représentent 3% des sorties : 7% des sorties sur le
contrat «F» et 2% des sorties sur le contrat étudié ; les rémissions sont plus importantes pour les femmes.
Du fait de l’exclusion des Gir 4 pour la loi, les passages de Gir1-2-3 à Gir 4 sont traitées comme des rémissions, bien que l’assuré
continue en pratique à percevoir une rente sur le contrat «F» : ainsi il y a plus de rémissions sur le contrat «F» car une partie ne
donnent lieu à arrêt de versement de la rente.
D’après la publication « La durée de perception de l’APA : 4 ans en moyenne» (avril 2010), la très grande majorité des fermetures
de droits (90 %) sont consécutives au décès de la personne : Les rémissions sont plus fréquentes lorsque la définition de la
dépendance inclut la dépendance Gir 4.
ème

Les sorties par rémission sont plus précoces que les sorties par décès : elles interviennent en moyenne la 2
année et
ère
ème
ème
représentent : 1% des sorties de 1 année, 5% des sorties de 2
année, 1% des sorties de 3
année, et sont inexistantes
ème
passé la 6 année en dépendance.

Sur chacun des 2 contrats, les effectifs sont les suivants :
Contrat étudié : 855 dépendants pour l’étude du maintien dont 67% de femmes
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Largeur de fenêtre (maximum de l'ancienneté en dépendance à constater) : 15.4 ans (du 17/08/1996 au 31/12/2011)
Age moyen à la survenance : 81.6 ans
46% de sorties / 54% d’exclus vivants (part d’exclus vivants plus élevée pour les femmes)
Contrat «F» : 253 dépendants pour l’étude du maintien
m
dont 63% de femmes
Largeur de fenêtre (maximum de l'ancienneté en dépendance à constater) : 10.7 ans (du 06/04/2001 au 31/12/2011)
Age moyen à la survenance : 78.1
8.1 ans
34% de sorties / 66% d’exclus vivants (part d’exclus vivants plus élevée pour les femmes)
Benchmark maintien en dépendance : bases techniques du contrat étudié et études externes :

Remarque : Les résultats de l’enquête Paquid montrent que : médiane[espérance de maintien] < moyenne[espérance de
maintien] du fait d’une forte concentration de décès à ancienneté 0 et 1, alors que les décès excédant
excédant la médiane
média s’échelonnent
beaucoup plus dans le temps.

Validation de la cohérence de l’agrégation des
de données du contrat étudié et du contrat « F » pour la
construction de la loi de maintien : Analyse segmentée par contrat («F» / contrat étudié)
étudié :
ème

Les tests de rang s’appliquent sans perte de puissance jusqu’à la 7 année en dépendance :
ème
Les courbes de ln(- ln (St)) pour les 2 contrats sont parallèles jusqu’à la 7
année en dépendance (les courbes de survie se
ème
croisent à la 8 année en dépendance).
Le test de Log Rank permet d’accepter H0 : « Les deux courbes de survie ont des profils identiques » (la
la statistique du χ² est de
0.7, donc inférieure à la statistique du χ² théorique : 3.84 au niveau de confiance 95%).
ème

Les courbes de survie sont donc relativement similaires pour les 2 contrats, au moins jusqu’à la 7 année en dépendance, soit
l’essentiel de l’exposition au niveau de confiance 95%.
95% Les tests de rang autorisent donc à agréger les 2 produits pour la
construction de la loi de maintien.
Par ailleurs la répartition par sexe et par âge à la survenance est équivalente entre les 2 contrats,
contrats, l’égalité des 2 courbes
cour
ne peut
pas être liée à des âges à la survenance moyens différents ou des parts hommes femmes différentes, masquant éventuellement
des différences de maintien qui seraient liées à l’hétérogénéité.

Analyse du maintien en fonction de l’ancienneté segmenté
segme
par sexe :
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La répartition par tranches d’âge à la survenance est équivalente entre les 2 sexes, ce qui autorise à interpréter les résultats
résult de
l’analyse segmentée par sexe : les différences de maintien observées par sexe ne seront pas liées à un âge à la survenance plus ou
moins élevé chez les hommes ou chez les femmes.
femmes
Il s’agit en effet de ne pas attribuer à l’un des sexes
sexe ce qui ne serait qu’une conséquence de répartition par tranches d’âge
hétérogène ; de même une
ne répartition par tranches d’âge déséquilibrée
dé
peut masquer une différence de survie entre sexes.
Taux de mortalité bruts par sexe:

ème

delà de la 10
Rappel : L’exposition est insuffisante au-delà

année passée en dépendance.
ère

Décroissance du taux de sortie qi sur les 2 premières années d’ancienneté : qi 1ère année > qi 2ème année, bien que le qi la 1 année ne
mesure en fait que les sorties passées un délai de franchise de 6 mois,, soit les sorties sur 6 mois de l’année.
l’année
(qi 1ère année est donc ici inférieur au qi modélisant le maintien dès la survenance de la dépendance).
Rappel : sur le contrat étudié la franchise est de 6 mois, sur le contrat «F» la franchise est de 3 mois,
mois retraité à 6 mois pour la
construction de la loi.
Remarque : Il n’y a pas de qi=100%,, et donc la fonction de survie ne s’annule ni pour les hommes ni pour les femmes,
femmes ce qui se
serait produit si l’observation à l’ancienneté maximale correspondait à une sortie et non une censure.
dessous :
Les probabilités discrétisées de sortie qi ont été calculées mois par mois et sont représentées ci-dessous

Pic de taux de sortie à 6 mois d’ancienneté : Décroissance du taux de sortie qi entre 0 et 1 an d’ancienneté
Les taux de sortie sont nuls entre 0 et 6 mois puisque
puisqu la loi est reconstituée depuis la reconnaissance en dépendance, sans les
le
dépendants dont le maintien n’excède pas une franchise de 6 mois.
ère
La décroissance des taux de sortie la 1 année, caractéristique du maintien en dépendance est davantage marquée pour les
hommes. (pic de taux de sortie à 6 mois plus prononcé pour les hommes).
Remarque : Les courbes de survie sont tracées jusqu’au dernier temps où une sortie est observée.
Il s’agit d’un choix plus raisonnable que le tracé jusqu’au temps d’évènement maximal (que l’événement soit une sortie ou une
censure) avec une horizontale d’ordonnée
’ordonnée égale à la dernière St calculée (au moment de la dernièree sortie).
sortie
m
pour les femmes :
La survie en dépendance est significativement meilleure
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Les intervalles de confiance ponctuels de la survie des hommes et des femmes sont bien distincts, de même que les
l intervalles de
confiance des hommes et intervalles de confiance toute population. Par contre, les intervalles de confiance des femmes et
intervalles de confiance toute population se chevauchent,
chevauchent en effet les femmes représentent 66%
% de l’exposition
l’ex
à ancienneté 0.

Quelques quantiles sont présentés dans le tableau ci-dessous
ci
:

Tests de rang : Les courbes de ln (- ln (St)) pour les femmes et pour les hommes sont parallèles. En outre, les
l courbes de survie ne
se croisent pas. Les tests de rang (LogRank et Gehan) s’appliquent donc sans perte de puissance. L’hypothèse
’hypothèse H0 est rejetée d’où
la nécessité de segmenter par sexe.

Au terme de la période d'observation, 56
6% des dépendants sont toujours dans l’état « Dépendant » car les incidences se
produisent tout au long
ong de la période d’observation.
d’observation
Or le calcul d’espérance de vie considère que ces dépendants restants à la fin de la période d’observation (« exclus vivants »)
décèdent tous à leur ancienneté maximale observée.
observée
L’espérance de survie en dépendance est sous estimée si la table d'expérience n’est pas fermée : (sur
sur toute la plage d’ancienneté)
d’ancienneté
à cause de ces « Faux décès » des exclus vivants à la fin de la période d’observation,
d’observation c’est-à-dire à cause des censures à droite et
de la règle de calcul de l’espérance de vie totale en dépendance.
dépendance
our le tracé de la courbe de survie, on ne suppose pas le décès systématique à laa fin de période d’observation. (St ne
Remarque : Pour
chute pas à zéro).
L’espérance de maintien totale (et non résiduelle) croit logiquement avec l’ancienneté en dépendance :
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(…) : espérance de maintien en dépendance à ancienneté 0
Biais de comparaison avec les hypothèses du barème de PM du contrat «F»:: Il s’agit d’un maintien pour des dépendances Gir
G 1à
4 donc potentiellement
ement plus élevé que le maintien en dépendance au sens Gir 1 à 3,, que nous cherchons à évaluer.
Les barèmes du contrat «F» (Gir 1 à 4) semblent prévoir une croissance de l’espérance de maintien en dépendance trop forte
avec l’ancienneté (notamment l’espérance
ance de maintien est trop faible à 0 et 1 an d’ancienneté)) et un écart trop faible entre la
survie des hommes et la survie des femmes.
L’espérance de vie totale en dépendance d’expérience est :
o supérieure comparée aux anciens paramètres de PM de rentes (à ancienneté 0, 2.8 ans pour les entrées en dépendance
avant 85 ans, 1.8 ans pour les entrées à plus de 85 ans) et aux paramètres de tarification initiale du contrat étudié (3 ans à
ancienneté 0);
o inférieure comparée aux nouveaux paramètres de PM de rentes du contrat étudié pour les âges à la survenance inférieurs à
85 ans,, lesquels sont volontairement trop prudents (7.1 ans à ancienneté 0).
La tarification initiale sous-estime
estime le maintien en dépendance au regard des données d’expérience.
d’expérience. Seul le nouveau barème
ba
de
PM de rentes pour les survenances à moins de 85 ans (volontairement trop prudent) surestime le maintien en dépendance.
La plupart des statistiques externes (durée moyenne de maintien en dépendance APA, Expérience Scor Global Life, Enquête
PAQUID…) valident les taux d’expérience obtenus (bien qu’ici la population soit cadre) puisqu’elles prévoient des espérances
espérance de
maintien en dépendance entre 4 et 5 ans, avec un écart d’au moins 1 an entre Hommes et Femmes.
Femmes
Courbe de risque cumulé Ht = -ln (St):

Une courbe de risque cumulé d’allure concave indique que le risque instantané diminue au cours du temps ; une fonction
concave possède une dérivée première décroissante ce qui lui donne l'allure de courber vers le bas.
A l’opposé, une courbe de forme convexe
nvexe indique une augmentation du risque au cours du temps. Une fonction convexe possède
une dérivée première croissante ce qui lui donne l'allure de courber vers le haut. Une
ne droite signifie un risque constant.
constant
L’hétérogénéité biaise systématiquement l’interprétation
l’i
de l’allure de la courbe de risque cumulé pour la population globale : il
peut être conclu à tort à une diminution du risque au global : Ici, le maintien en dépendance des hommes est plus court : La souspopulation des femmes prend de plus en plus poids au fur et à mesure que les dépendants hommes décèdent
décède d'où une
diminution du risque au niveau global ; ce constat ne peut être extrapolé au niveau d’une sous population ou d’un individu :
autrement dit, on ne peut pas conclure que le risque de sortie pour une sous population ou un individu diminue avec
l’ancienneté.
Les biais d’interprétation se retrouvent dans l’examen de la courbe de logit(St) de la population globale:
globale Ici la courbe de risque
cumulé hommes et femmes confondus est globalement linéaire : mais il ne faut pas en déduire une constance du risque individu
par individu : le risque peut être croissant avec le temps pour chaque individu,, et constant sur toute la population.
Il faut donc examiner les courbes de risque cumulé et de logit(St) pour des sous populations dont on sait qu’elles sont homogènes
en termes de risque.
Courbe de la fonction logit(St):
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Analyse du maintien en fonction de l’ancienneté segmentée par tranche d’âge à la survenance :
o 63-80 ans (45 % de l’exposition à ancienneté
ienneté 0),
0
o 81-85 ans (37% de l’exposition à ancienneté 0),
0
o 86-95 ans (18% de l’exposition à ancienneté 0).
0
La répartition par sexe est équivalente entre les tranches d’âge à la survenance,, ce qui autorise à interpréter les résultats de
l’analyse segmentée
ée par tranches d’âges à la survenance :

Les
es différences de maintien observées par tranches d’âge à la survenance ne seront donc pas liées à une surreprésentation des
hommes ou des femmes pour une tranche d’âge.
(Il s’agit en effet de ne pas attribuer à une tranche d’âge à la survenance ce qui ne serait qu’une conséquence de répartition par
sexe hétérogène entre les tranches d’âge ; inversement une répartition par sexe déséquilibrée peut masquer une différence de
survie entre tranches d’âge à la survenance)).
La volumétrie est insuffisante pour construire directement une table bidimensionnelle Âge à la survenance X Ancienneté. La
survie peut éventuellement être représentée en fonction de 3 classes d’âge à la survenance : Des tests de rang confirment alors la
légitimité du découpage.

Ce serait principalement la pathologie à l’origine de la dépendance qui induirait
indui
des maintiens différents suivant l’âge de
passage en dépendance.
ère
Ainsi selon des études externes, les taux de mortalité de 1
année en dépendance sont moins élevés jusqu’à 75 ans à la
survenance, il est alors constaté une prépondérance de pathologies de type cancer,
ancer, à déroulement assez court,
court alors qu’après cet
âge, les pathologies ont des déroulements plus longs.
De même, selon un réassureur, la surmortalité des dépendants pour les survenances à moins de 80 ans est très forte les premiers
mois et décroit fortement avec l’ancienneté.
l’ancienneté. Ce phénomène n’apparait pas (ou moins) pour les entrées en dépendance après 80
ans : l’influence de l’âge devient
evient prépondérante et la mortalité augmente régulièrement en fonction de l’ancienneté.
l’ancienneté
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ère

Effectivement le taux de sortie de la 1 année est ici plus élevé pour les entrées à moins de 85 ans en dépendance,
dépendance sans
toutefois que cette différence soit significative.
cative.
Passée la première année, les taux de sortie sont plus élevés pour les entrées à plus de 85 ans en dépendance.
dépendance (leur maintien en
dépendance est moins long, ceci étant certainement lié à l’age.
ème
Les dépendancess survenues à plus de 85 ans ne sont pas observées au-delà de la 9
année en dépendance (les dépendants
ème
survenus à moins de 85 ans ne sont pas observés au-delà
au
de la 10 année).
Une représentation mensuelle des qx est peu pertinente du fait des
es fluctuations d’échantillonnage sur la
l population des plus de
85 ans à la survenance.
Les courbes de survie confirment les
es constats sur les taux de sortie mais ces différences ne sont pas significatives :

Les intervalles de confiance ponctuels des survies des différentes tranches d’âge à la survenance se chevauchent.
chevauchent
Seule la courbe de survie des entrées en dépendance
dépendan à plus de 85 ans se situe hors de l’intervalle de confiance de la courbe de
ère
survie tous âges à la survenance, passée la 1 année en dépendance.
En effet, les survenances en dépendance à plus de 85 ans ne représentent que 18% de l’exposition à ancienneté 0 et ont un profil
de maintien plus court : la scission « moins de 85 ans / plus de 85 ans » à la survenance qui avait été choisie pour les barèmes de
PM de rentes du contrat étudié, est pertinente.
pertinent
L’hypothèse de proportionnalité des risques n’est vérifiée qu’entre 3 et 8 ans d’ancienneté,, comme le montrent les courbes de
ln(-ln(St)) :

Les tests de rang perdent en puissance et ne jugeront donc pas correctement de la nécessité de segmenter par
pa tranche d’âge à la
survenance. Nous effectuons néanmoins les tests de Bonferroni, qui testent 2 à 2 la significativité des différences entre les
tranches d’âge à la survenance : La nécessité de segmenter par tranche d'âge
d'
à la survenance apparait
app
seulement pour les
tranches d’âge à la survenance « 63-80 ans » et « 86-95 ans ».
Les « moins de 85 ans à la survenance » présentent une survie d’expérience plus élevée que l’ancien barème du contrat
étudié mais bien moins élevée que le nouveau barème
barè
pour cette tranche d’âge, volontairement trop prudent.
prudent
Les plus de 85 ans à la survenance présentent une survie d’expérience plus élevée que l’ancien barème du contrat étudié pour
cette tranche d’âge.
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(…) : espérance de maintien en dépendance à ancienneté
ancie
0

Les écarts d’espérance de maintien en dépendance se révèlent être un peu plus élevés entre hommes et femmes qu’entre les
tranches d’âge ≤ 85 ans / > 85 ans à la survenance.
survenance
Remarque : Génération et âge à la survenance sont corrélés : Les
es dépendants des générations après 1925 sont logiquement
survenues avant 85 ans ; le portefeuille étant en run off, cette corrélation s’atténuera au fil dess années.
années

En
n cherchant à segmenter par génération, dans le but de construire des tables prospectives, on rejoint donc les analyses de la
survie segmentées par âge à la survenance.
La forte corrélation entre génération et âge à la survenance implique un choix entre ces 2 variables pour l’estimation du
maintien:
La variable discriminante retenue est celle qui impacte le plus la survie donc la variable âge à la survenance plutôt que la
variable Génération : la survie en dépendance est ainsi plus élevée pourr les incidences aux âges jeunes à la survenance.
Nous mettons en œuvre la méthode de Kaplan Meier stratifiée simultanément par tranche d’âge
âge à la survenance et par sexe.

Analyse du maintien en fonction de l’ancienneté segmentée par tranche d’âge à la survenance
s
≤ 85 ans
/ ≥ 86 ans et par sexe :
o
o
o
o

Femmes passées en dépendance entre 63 et 85 ans (53% de l’exposition à ancienneté 0),
Femmes passées en dépendance à plus de 85 ans (13% de l’exposition à ancienneté 0),
Hommes passés en dépendance entre 63 et 85 ans (29% de l’exposition à ancienneté 0),
Hommes passés en dépendance à plus de 85 ans (5% de l’exposition à ancienneté 0).

Comme attendu, les taux de sortie qx sont systématiquement plus élevés pour les hommes, et plus faibles pour les femmes
entrées en dépendance à moins de 85 ans.
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ème

Les entrées en dépendance à plus de 85 ans ne sont pas observées
observé au-delà de la 6
ème
au-delà de la 7 année en dépendance pour les
l femmes.

année en dépendance pour les hommes et

Les courbes de survie confirment les
es constats sur les taux de sortie :

Seules les courbes de survie des hommes entrés en dépendance à plus de 85
8 ans et des femmes entrées en dépendance à moins
de 85 ans sont hors des intervalles de confiance ponctuels de la survie de la population globale des dépendants.
dépendant
A titre indicatif l’intervalle de confiance des hommes entrés en dépendance à plus de 85
85 ans est représenté : bien que l’effectif de
cette population soit réduit, (d’où de fortes fluctuations d’échantillonnage) leur survie est significativement inférieure
inférie
à celle de
ème
la population globale dès la 2 année en dépendance (les intervalles de confiance sont disjoints).
L’hypothèse
’hypothèse de proportionnalité des risques n’est pas vérifiée: Les
es tests de rang ne sont donc pas effectués (ceux-ci
(ceux perdraient
trop en puissance)
Seules les femmes entrées en dépendance à moins de 85 ans présentent une espérance de maintien plus élevée :

(…) : espérance de maintien en dépendance à ancienneté 0

Remarque : La survie est assez similaire entre les hommes passés en dépendance entre 63 et 85 ans et les femmes passées en
dépendance à plus de 85 ans,, pour la majeure partie du temps passé en dépendance

Analyse du maintien en fonction de l’ancienneté segmentée par tranches d’âge à la survenance
quinquennale et par sexe :
Les combinaisons Ancienneté X Tranche d’âge à la survenance X sexe doivent comporter plus de 30 observations à chaque
ancienneté : Les combinaisons « Hommes - 64-69 ans à la survenance », « Femmes - 63-69
69 ans à la survenance » et « Femmes 90-94 ans à la survenance » ont donc été regroupées
regroup
avec des classes adjacentes.
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ère

Le taux de sortie des femmes entrées en dépendance à moins de 75 ans est plus élevé la 1 année par rapport à la population
globale.
ère
Le taux de sortie des hommes entrés entre 75 et 79 ans en dépendance est plus élevé la 1 année que pour les hommes entrés
en dépendance à d’autres âges à la survenance.
Ces deux constats peuvent être liés à des fluctuations d’échantillonnage, ou au fait que les dépendants les plus jeunes le sont
ère
généralement à la suite d’un accident ou une maladie grave et décèdent donc plus fréquemment la 1 année que les autres
dépendants:
indui
ainsi un taux de sortie de première année plus élevé pour les entrées en
Laa pathologie à l’origine des dépendances induirait
dépendance aux âges jeunes. Cet
et effet est atténué par la franchise imposée dans les contrats d’assurance.
Les taux de sortie sont globalement plus élevés pour les hommes, excepté les hommes entrés en dépendance entre 75 et 79 ans
ère
passé le pic de taux de sortie de 1 année (q
( x = 28%).
Remarque : Pour les hommes entrés entre 75 et 79 ans en dépendance, la fonction de survie s’annule en fin de courbe (au temps
maximal d’observation de cette population)
population : ceci signifie uniquement que la dernière observation est une sortie et pas une
censure.

Le taux de sortie discrétisé des hommes est presque toujours supérieur à celui des femmes pour une même tranche d’âge,
d’âge
conformément aux conclusions des enquêtes nationales, à l’exception des taux de sortie suivants, inférieurs
inférieu pour les hommes:
ère
- qx à ancienneté 0 (la 1 année) des entrées en dépendance entre 64 et 74 ans ;
- qx à ancienneté 1 et à ancienneté 4 des entrées en dépendance entre 75 et 79 ans ;
- qx à ancienneté 6 des entrées en dépendance entre 64 et 79 ans ;

Les courbes de survie confirment les
es constats sur les taux de sortie :
La survie est globalement moins bonne pour les hommes, et systématiquement meilleure pour les femmes entrées à moins de 85
ans en dépendance.
Les seuls constats « surprenants », par rapport
rappor à ce à quoi on aurait pu s’attendre, sont :
ère
Laa survie des hommes entrés entre 75 et 79 ans en dépendance dont le taux de sortie de 1 année est plus élevé que
ère
pour les autres âges à la survenance (passé
(
le pic de 1 année, la survie décroit plus lentement
ement) ; ceci peut être lié à la
pathologie à l’origine des survenances
surven
: Les dépendants les plus jeunes le seraient à la suite d’un
d’u accident ou une
ère
maladie grave, d’où une plus forte probabilité de décès au cours de la 1 année.
Les entrées en dépendance
ce aux âges plus élevés se feraient plus fréquemment suite à de multiples pathologies qui
prises une à une sont moins sévères en terme de mortalité mais dont l’ensemble entraine néanmoins une perte
d’autonomie de la personne âgée.
La survie des femmes entrées
rées en dépendance entre 80 et 84 ans meilleure par rapport aux entrées en dépendance
ère
avant 80 ans : le taux de sortie qx de 1 année est pour les femmes le plus élevé pour les entrées en dépendance à
moins de 74 ans, cela peut également être l’effet de la pathologie à l’origine de la dépendance.
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(…) : espérance de maintien en dépendance à ancienneté 0

Significativité des résultats :
ans, leur survie est significativement inférieure
inférieu à celle de
Malgré l’effectif réduit des hommes entrés en dépendance à plus de 85 ans,
ère
la population globale dès la 1 année en dépendance. (intervalles de confiance disjoints de ceux de la population générale).
L’hypothèse
’hypothèse de proportionnalité des risques n’est pas vérifiée: Les
es tests de rang ne sont donc pas effectués (ceux-ci
(ceux perdraient
trop en puissance).
Comme constatéé sur les courbes de survie, l’espérance de maintien est globalement moins bonne pour les hommes, meilleure
pour les femmes entrées en dépendance à plus de 85 ans et d’autant meilleure que l’âge à la survenance
nce est jeune.

En passant de l’examen des courbes de maintien en dépendance à l’examen des
es espérances de maintien des irrégularités
d’échantillonnage ou effets inattendus de la pathologie à l’origine de la dépendance sont atténués notamment pour les femmes
entrées en dépendance avant 80 ans et les
es hommes entrés entre 75 et 79 ans en dépendance,
dépendance des taux de sortie plus élevés sur
certaines anciennetés, sont alors compensés par des taux de sortie moins élevés sur d’autres anciennetés.
anciennetés
Le taux de sortie à 1 an est plus sujet aux irrégularités d’échantillonnage que la fonction de survie en dépendance à ancienneté x,
elle-même plus sujette aux irrégularités d’échantillonnage que l’espérance totale de survie en dépendance à ancienneté x.
Le choix de tranches
hes d’âges à la survenance quinquennales est donc d’autant plus cohérent que l’on
on examine les espérances de
maintien en dépendance.
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Ces tranches sont donc conservées pour la
l construction de lois brutes, puis lissées pour passer à des tables par âge à la
survenance unitaire : en effet le lissage par interpolation (linéaire, par splines cubiques, ou à jonctions lisses) ne doit pas être
réalisé sur des tranches d’âge à la survenance trop larges.
Les courbes de risque cumulé Ht ont presque une tendance linéaire
linéai avec t : la linéarité est meilleure avec les
l courbes de logit(St)
que pour les courbes de risques cumulé Ht. Il semble ainsi préférable de lisser les logit(St) voire les Ht plutôt que les St.

L’annuité de versement de la rente « Lois 2014 » (à taux technique 1.75%) pondérée par les âges à la survenance répartis selon
les « Lois 2014 » (survie en validité à partir des TGH TGF 05 et des taux d’incidence d’expérience), sera en moyenne :
- pour une femme valide de 70 ans, de 5.5 années, pour une femme valide
valide de 80 ans, de 4.8 années,
- pour un homme valide de 70 ans, de 3.4 années, pour un homme valide de 80 ans, de 2.3 années.
correspondant à des espérances de maintien :
- de 6 années pour une femme valide de 70 ans, de 5.2 années pour une femme valide de 80 ans,
ans
- de 3.6 années pour un homme valide de 70 ans, de 2.4 années pour un homme valide de 80 ans.
an
Les espérances de maintien en dépendance à ancienneté 0 sont cohérentes avec les statistiques externes à disposition.

6. Lissage et fermeture des taux bruts de maintien en dépendance
Utilisation de modèles à référence externe:
externe
Des tables de la population générale peuvent constituer des tables de référence pour la fermeture des tables d’expérience aux
anciennetés et/ou âges à la survenance élevés puisque le maintien en dépendance se rapproche alors de la mortalité générale :
- Lorsque le dépendant a passé un certain nombre d’années en dépendance, le fait d’être dépendant a moins d’impact sur sa
durée de vie que l’âge atteint et la mortalité se rapproche de la mortalité générale ;
- Lorsque la dépendance survient à un âge élevé, l’espérance de vie résiduelle de la mortalité générale est de toute façon
faible, et la mortalité du dépendant est ainsi proche de la mortalité générale ;
- Aux âges élevés la population générale
érale est en tout état de cause composée en forte proportion de dépendants, donc la
mortalité générale (définie alors à partir de la population des valides et des dépendants)
dépendants se rapproche
proche de la mortalité d’un
dépendant
cienneté, plus l’écart s’amenuise entre la mortalité générale et la mortalité des dépendants :
Ainsi plus on avance en âge et en ancienneté,
Selon « La dépendance des personnes âgées
gées : une projection en 2040 » (Michel Duée et Cyril Rebillard),
Rebill
les personnes
dépendantes ont un risque de décès 3,5 fois plus important que les personnes non dépendantes. Cette surmortalité s’atténue
cependant avec l’âge, le surcroît de risque à 90 ans n’étant plus que de 1,5.
Citons également la publication « La durée de perception de l’APA : 4 ans
an en moyenne» (avril
avril 2010)
201 selon laquelle la durée
moyenne de perception de l’APA :
- pour une personne ayant des droits ouverts à l’APA entre 70 et 74 ans (4 ans et 8 mois) est très inférieure à l’espérance de
vie au même âge selon la TV 88-90 (15 ans
an et 8 mois en moyenne à 70 ans) ;
- pour une personne ayant des droits ouverts l’APA entre 90 et 95 ans (3 ans et 2 mois) est proche de l’espérance de vie au
même âge selon la TV 88-90 (4 ans et 1 mois en moyenne
mo
à 90 ans).
gén
comme référence, mais seulement pour la fermeture de tables.
tables
Ces études poussent à utiliser les tables de la mortalité générale
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La croissance de la mortalité avec l’âge atteint est alors plus forte sur la population générale, d’autant plus que les tables sont
récentes, que sur la population des dépendants.
La rectangularisation des courbes de survie de la population générale, se traduisant par une hausse de la mortalité sur les âges
atteints élevés, s’observe d’autant plus que celles-ci sont récentes :
La décroissance de la survie de la population générale sur les âges élevés (qui correspondent aux âges des dépendants) sera trop
élevée avec des tables de mortalité récentes, d’où un manque de prudence dans l’estimation de l’engagement de l’assureur.
Les tables de la mortalité générale utilisées sur une plage d’âges atteints trop large pour la fermeture conduiraient ainsi à
appliquer au maintien en dépendance des hausses de taux de sorties trop élevées.
Donc la relation pour la fermeture des tables doit être construite à partir des âges les plus élevés possibles des tables de
référence, (la population des tables de référence est alors composée en plus forte proportion de dépendants) et celles ci doivent
donc être plus anciennes.
Les tables anciennes prévoient alors sur les âges élevés une croissance moindre de la mortalité avec l’âge (les individus sont déjà
en partie décédés avant d’atteindre des âges très élevés, ils ne meurent pas tous à l’âge maximal) : l’allure de ces tables est ainsi
davantage conforme à la décroissance de la survie en dépendance.
Classement des tables du moment de la population générale en espérance de vie aux âges élevés :
TD 88-90 < TV 73-77 < TH 00-02 < TV 88-90 < TF 00-02
Le choix se porte sur la TD 88-90 qui prévoit l’espérance de vie la plus faible, et donc la rectangularisation des courbes de survie la
moins marquée.

Remarque 1 : il y a un biais supplémentaire lorsque l’évolution de la mortalité des dépendants est extrapolée à partir de
l’évolution de la mortalité de la population générale, puisque les évolutions de la mortalité générale sont la concaténation de
phénomènes d’incidence et de maintien : par exemple la mortalité générale peut croitre fortement avec l’âge parce que
l’incidence croit avec l’âge, sans que la mortalité des dépendants croisse aussi fortement.
Remarque 2 : la méthode Whittaker Henderson, qui ne nécessite pas de disposer de données externes, n’est pas optimale du fait
de la faible taille d’échantillon disponible.

Variable sur laquelle est effectué le lissage :
Le lissage se fera plutôt sur la fonction de maintien en dépendance St (ou ses transformées ln(St), ou encore logit (St) ) que sur les
taux bruts de sortie (ou ses transformées ln(qt) ou logit(qt) ) car dans le second cas la fonction n’est plus monotone.
C’est le risque cumulé Ht ou logit(St) qui tend à évoluer linéairement avec l’ancienneté plutôt que la survie St.
La représentation en échelle logarithmique (soit la représentation de Ht =-ln(St) ou logit(St) ) a permis de déceler une tendance
linéaire.
Une forme linéaire des ln(St) est associée à une forme exponentielle des St.
En outre, les courbes des logit(St) des hommes et des femmes sont parallèles, ce qui n’est pas le cas des courbes de Ht.
Le lissage sur logit(St), voire sur Ht serait ainsi préféré au lissage sur St.
La fonction de survie St lissée serait ensuite obtenue à partir de la fonction logit(St) lissée.
Remarque : dans le modèle de Brass, c’est la fonction logit(qt) qui est modélisée en fonction d’une population de référence.

Fixation ancienneté / âge atteint limite de survie en dépendance:
Nous postulons que les dépendants ne peuvent survivre au-delà de 20 ans en dépendance.
De plus, l’âge atteint maximum est fixé à 106 ans puisqu’il s’agit de l’âge maximum de la TD 88-90 qui sert à fermer la table aux
anciennetés élevées.

Fixation des âges à la survenance minimum et maximum d’extrapolation par le modèle de
fermeture aux âges à la survenance élevés :
Les âges à la survenance les plus jeunes de nos données d’expérience sont 63 ans pour les femmes et 64 ans pour les hommes.
Sur le contrat étudié, en run off, la date limite d’adhésion est le 31/12/1999, l’âge minimum à l’adhésion est 50 ans, donc à
ère
compter de 2014 (1 année projetée) il ne peut être observé de passage en dépendance à moins de 65 ans.
Il n’est donc pas nécessaire de disposer de tables de maintien sur des âges à la survenance jeunes inférieurs à 65 ans.
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L’âge
âge maximum de survenance en dépendance a lieu à une date proche de la fin de la période d’observation, l’âge à la
survenance « maximum » va donc s’accroitre au fil
fil des années d’où la nécessité de fermer les tables de maintien à des âges à la
survenance élevés.
Nous avons postulé que les dépendants ne peuvent survivre au-delà
au
de 106 ans, donc pour les
es passages en dépendance au-delà
au
de 106 ans, la survie en dépendance n’est pas projetée (l’engagement de l’assureur est nul).
La fermeture est effectuée jusqu’aux combinaisons Ancienneté X Âge à la survenance correspondant à des âges atteints jusqu’à
106 ans, (âge limite de la TD 88-90).
Le modèle de fermeture est utilisé pour extrapoler sur les tranches d’âge à la survenance ‘’[90 ans ; 94 ans]’’ et ‘’95 ans et +’’.
(l’exposition en dépendants à ancienneté 0 devient inférieure à 30).

Fixation de l’ancienneté minimum d’extrapolation par le modèle de fermeture aux anciennetés
élevées :
Pour chaque combinaison Sexe X Tranche
ranche d’âge à la survenance,
survenance l’ancienneté à partir de laquelle le modèle de fermeture est
utilisé est celle pour laquelle l’exposition devient inférieure au seuil de 30 observations :

Exemple : sur la population des "Femmes - 80-84 ans à la survenance" : le taux de sortie qt est donc extrapolé dès l’ancienneté 8
(l’exposition est alors inférieure à 30 , permettant le calcul du St à ancienneté 9 : q(8) = 1 - S(9)/S(8) soit S(9)= S(8) - q(8) X S(8). Le
St brut est donc conservé jusqu’à ancienneté 8.

Fermeture des tables de maintien aux anciennetés élevées (à tranche d’âges à la survenance fixée)
Laa tendance sur les dernières anciennetés crédibles est prolongée par un ajustement paramétrique.
paramétrique
l courbes ln(-ln(St)) ni les
L’ajustement de la survie St, ou des taux de sortie qt à un modèle exponentiel est exclue car ni les
courbes ln(-ln(qt)) ne présentent de relation linéaire avec t, l’allure de la courbe est plutôt parabolique.
L’extrapolation se fait sur la base des qt par relation de proportionnalité avec la TD 88-90 en table de référence, jusqu’à
l’ancienneté maximale de 20 ans, sans dépasser l’âge atteint de 106 ans (âge limite de la TD 88-90).
88
Sur l’exemple des femmes entrées en dépendance entre 80 et 84 ans, le taux de sortie qt est extrapolé dès l’ancienneté 8 sur la
base du ratio de qt à 7 ans d’ancienneté entre la table brute et la TD 88-90, et pas en régressant les qt entre 0 et 7 ans
d’ancienneté car comme expliqué
pliqué il est préférable d’extrapoler
d’e
à partir des âges atteints les plus élevés possibles.
L’âge moyen à la survenance pour cette population est 82 ans, la fermeture se fait jusqu’à 20 ans d’ancienneté
d’ancie
soit jusqu’à l’âge
atteint de 102 ans en moyenne (ce
ce qui est bien inférieur à l’âge
l’
maximal fixé à 106 ans).
Remarque : La méthode conduit à fermer la table sur des anciennetés pour laquelle la survie brute a été calculée (mais l’effectif
exposé est insuffisant) : il a alors été vérifié que le modèle de fermeture est plus prudent que la loi brute.

Fermeture des tables de maintien aux tranches d’âges
d’
à la survenance quinquennales élevées (>90 ans
à la survenance)
Le maintien pour les passages en dépendance des tranches d’âge à la survenance [90 ans ; 94 ans] et [95 ans et +[ est extrapolé à
partir :
- des durées moyennes de perception de l’APA (attribuée en cas de dépendance Gir 1 à 4) par tranches d’âge à la survenance
quinquennales, issues de la publication « durée de perception de l’APA : 4 ans en moyenne » (avril
avril 2010)
2010
- et des tables brutes de maintien
tien fonction de l’ancienneté pour la tranche d’âge à la survenance [85 ans ; 89 ans].
Remarque : construire directement des tables brutes pour la tranche des [90 ans et +[ à la survenance : cette tranche compterait
suffisamment d’effectifs mais est trop large.
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En cas de données en faible volumétrie, lee modèle à référence externe le plus simple établit des coefficients multiplicateurs par
relation de proportionnalité (méthode SMR), avec les ratios suivants d’espérance
’espérance de maintien à ancienneté
anci
0 sur les tranches
d’âges à la survenance [90 ;94] et [95 et +] par rapport à la tranche [85 ;89] (données APA) :
•
Ratio ‘’90-94 / 85-89’’ = = 81% pour les femmes, 84% pour les hommes ;
•
Ratio ‘’95 et +’’/ ‘’85-89’’ = 79% pour les femmes,
femmes 81 % pour les hommes.

Biais : Ces ratios sont établis sur la base de statistiques avec une définition « large » de la dépendance Gir 1 à 4.
Ces ratios permettent d’obtenir laa durée de maintien à retrancher pour l’extrapolation aux survenances entre 90 et 94 ans et aux
survenances à 95 ans et plus : Cette durée est étalée tout au long de la courbe de survie (par
par ancienneté)
ancienneté via un unique
coefficient majorant les taux de sortie par population.
populati

Remarque sur le modèle de Brass : Si nous avions disposé de tables
tables de maintien en dépendance Ancienneté X Age à la
survenance de référence, celles-ci
ci auraient pu être utilisées dans le cadre
ca
d’un modèle de Brass :
Brass admet l'existence d'une relation log linéaire entre les qx bruts et les qx d'une table de référence soit une relation linéaire
entre les logit(qx) et logit(qxref ) pour un même âge.
La table d’expérience serait positionnée par rapport à la table unidimensionnelle (fonction de l’ancienneté) extraite de la table
bidimensionnelle de référence correspondant
correspondan à l’âge moyen à la survenance de la table d’expérience.
logit (q(x,âges) )= a logit (q(x,âges)ref )++ b
avec x : ancienneté en dépendance / âges: âge à la survenance
Un couple de paramètres (a, b) est estimé, commun à toutes les anciennetés.
a
(a et b obtenus sur la base de 20 logit (q(x,âges)) et
20 logit (q(x,âges)ref ), 20 étant le nombre d’anciennetés et âges étant alors l’âge moyen à la survenance de la table d’expérience)
d’expérience

En vert : extrapolation grâce au modèle de Brass

Avec les paramètres a et b estimés de la régression ainsi mise en œuvre,
œuvre le maintien serait extrapolé
extrapo sur tous les âges à la
survenance autres que l’âge à la survenance moyen.
Les seules données externes à disposition sont les espérances de maintien en dépendance
dépendance Gir 1 à 4 par tranches quinquennales
d’âge à la survenance (durée de perception de l’APA), un modèle de Brass ne peut donc pas être mis en œuvre.
œuvre

Remarque : Impact de la méthode de fermeture choisie : A ancienneté 0, les entrées en dépendance à plus de 90 ans
représentent 3% des dépendants. Lee portefeuille de cotisants est amené à vieillir, de ce fait les entrées à plus de 90 ans vont
prendre une part plus importante dans le portefeuille. Néanmoins, l’impact
pact de la fermeture des tables est à priori limité, d’où le
choix d’un modèle simple.

Les lois de maintien obtenues,, après fermeture aux anciennetés élevées et aux tranches d’âges à la survenance élevées (> 90 ans
à la survenance) sont les suivantes :
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(…) : espérance de maintien en dépendance à ancienneté 0

Les courbes de maintien des entrées à plus de 85 ans respectent la décroissance avec l’âge à la survenance puisque les tables
sont alors extrapolées à partir des durées de perception de l’APA lesquelles décroissent avec l’âge à la survenance.
survenanc

Analyse comparative pour les femmes par tranche d’âge à la survenance :
Les femmes entrées en dépendance à moins 74 ans présentent une survie plus basse,, et les femmes entrées en dépendance
ème
entre 80 ans et 84 ans une meilleure survie,, jusqu’à la 6 année.

Lecture : ‘‘F – 80-84 : 82 (6.5)’’ : courbe de maintien en dépendance lissée pour les femmes entrées en dépendance à 82 ans, âge
correspondant au centre de la classe d’âge à la survenance [80 ans ; 84 ans]; l’espérance totale de maintien en dépendance
dépe
est
de 6.5 années pour cette population.
Les fonctions de survie s’entrecroisent, nous examinons plutôt les espérances de maintien à ancienneté
nneté 0.
0 (ce qui peut masquer
de grandes différences de St se compensant entre des anciennetés différentes).
différentes)
Les constats sont conformes à ceux sur les lois brutes :
L’espérance de maintien à ancienneté 0 de la tranche d’âge à la survenance [85 ans ; 89 ans] est supérieure (de 5%) à celle de la
tranche d’âge à la survenance [80 ans ; 84 ans],
ans] laquelle est supérieure (de 12%) à celle de la tranche d’âge à la survenance [75
ans ; 79 ans], contrairement aux données APA.
APA
Les entrées entre 75 et 79 ans seraient
nt liées à des pathologies graves de nature plus accidentelles que les entrées en dépendance
à des âges plus élevés. (Mais cela ne serait pas le cas de la tranche d’âge à la survenance [63 ans ; 74 ans]).
ans]
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Analyse comparative pour les hommes par tranche d’âge à la survenance :
Comme constaté sur les lois brutes, nous retrouvons la forme atypique de la fonction de survie des hommes passés en
ère
dépendance entre 75 et 79 ans : Le taux de sortie est élevé la 1 année en dépendance, potentiellement lié à une
surreprésentation de pathologies graves, de nature accidentelle, puis la décroissance de la courbe de survie est nettement moins
élevée que pour les autres tranches d’âge à la survenance.

(…) : espérance de maintien en dépendance à ancienneté 0

L’espérance de maintien à ancienneté 0 de la tranche d’âge à la survenance [75 ans ; 79 ans] est supérieure à celle des aux autres
tranches d’âge à la survenance y compris la tranche des [60 ans ; 74 ans] à la survenance.

Lissage suivant l’âge à la survenance pour passer de tables par tranches d’âge à la survenance
quinquennales à des tables Sexe X Ancienneté X Âge à la survenance unitaires:
Un ajustement par interpolation linéaire est effectué sur les St à chaque ancienneté pour passer à des tables par âges à la
survenance unitaires.
Rappel : cette méthode n’est satisfaisante que si les tranches d’âge ne sont pas trop larges (par exemple quinquennales).
Les taux de survie bruts sont conservés pour les âges correspondant à des « centres de classe » d’âge à la survenance :
- l’âge moyen de la classe pondéré par l’exposition, pour les tranches d’âge à la survenance inférieures à 90 ans ;
- l’âge de 92 ans pour la classe [90 ans ; 95 ans] à la survenance ;
- l’âge de 97 ans pour la tranche d’âge des plus de 95 ans à la survenance.
Les tables de maintien Femmes figurent ci-dessous pour les entrées en dépendance entre 82 ans et 92 ans :

Nous voyons que même lorsque deux courbes de survie correspondant à des « centres de classe » d’âge à la survenance se
croisent (ici les âges à la survenance 82 et 87), les courbes de survie des âges interpolés se situeront toujours entre les bandes
définies par les centres de classes, d’où la régularité de l’interpolation en fonction de l’âge à la survenance.
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A titre illustratif figurent ci dessous les
es tables de survie unidimensionnelles par âge à la survenance de 71 ans à 97 ans pour les
anciennetés 1 à 7 :

allures de courbes de survie différentes entre les âges à la survenance « centres classes », des
es points de cassure (pics ou
Du fait d’allures
creux) apparaissent pour certains âges correspondant à des centres de classe (entourés en vert sur les graphiques, par exemple
pour l’âge à la survenance de 77 ans).
Pour les âges à la survenance inférieurs à 71 ans,
ans l’interpolation est impossible : il est alors procédé à une extrapolation sur la
base de la différence globale d’espérance
’espérance de maintien annualisée entre les centres des classes d’âges
âges à la survenance [63 ;74]
(soit 71 ans) et [75 ;79] (soit 77 ans).

Pour la dernière tranche d’âge à la survenance (98 ans et +), l’interpolation est impossible, nous
ous postulons que :
- La TD 88-90 modélise le maintien des femmes entrées en dépendance à 98 ans et plus.
- La TD 88-90 aggravée modélise le maintien des hommes entrés en dépendance à 98 ans et plus.
Cette
ette approche conduit à une forme différente de la survie pour les entrées en dépendance à plus de 98 ans par rapport aux
survenance plus précoces : notamment la survie de la TD 88-90 décroit plus rapidement que le maintien en dépendance,
dépendance tandis
que la loi d’expérience n’a pas cette allure.
Ainsi, l’espérance de maintien à ancienneté 0 après lissage diminue fortement entre les âges à la survenance 97 ans et 98 ans :
- pour les femmes : 4.6 années (à 97 ans) 1.9 années (à 98 ans) (soit une différence de 2.7 ans),
ans)
- pour les hommes : 2.3 années (à 97 ans) 0.9 années (à 98 ans) (soit une différence de 1.4 ans).
an

Lissage bidimensionnel des tables Ancienneté X Âge à la survenance :
La double dimension des tables nécessite de lisser simultanément suivant les 2 dimensions : Sii on choisit de lisser dans un sens,
puis dans un autre on risque de détériorer le premier
pre
lissage.
Nous utilisons la méthode des moyennes
oyennes mobiles doubles à 9 points, utilisée par le BCAC sur le maintien en arrêt de travail :
Le taux à lisser se trouve au centre de la moyenne mobile : Ce point est affecté du poids ½ alors que ses voisins comptent pour
1/16, soit : q(i,j) = 1/2 q(i,j) + 1/16 q(i+1,j)
j) + 1/16 q(i-1,j)
q(i
+ 1/16 q(i,j+1) + 1/16 q(i,j-1)
1) + 1/16 q(i+1,j+1) + 1/16 q(i-1,j+1)
q(i
+ 1/16
q(i+1,j-1) + 1/16 q(i-1,j-1) :
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Aux bords de la table unidimensionnelle, les q(i,j) sont inchangés, notamment les taux de sortie à ancienneté 0.
0
L’autre
’autre méthode utilisée par le BCAC consistait
consist à lisser des courbes d’iso âge atteint, soit un lissage unidimensionnel pour chaque
diagonale de la table bidimensionnelle Ancienneté X Âge à la survenance.
survenance
L’intérêt de ce lissage est de capturer les dépendances entre les deux variables explicatives âge à la survenance et ancienneté.
Il en résulte une variation sensible de taux de sortie traduisant en fait une atténuation des points de cassure (pics ou creux),
observés pour des centres de classes d’âges à la survenance adjacents.
Biais de la méthode lié au pas annuel : par exemple le taux de sortie à ancienneté 1 calculé sur la base d’une moyenne entre les
re
ème
anciennetés 0 et 2 ans est sousestimé car la survie décroit plus rapidement la 1 année que la 2 année.
année
Ce biais serait atténué avec un pas plus petit, mais dans ce cas la fidélité est trop privilégiée par rapport à la régularité (le lissage a
alors finalement peu d’intérêt).

Lois de maintien finales, après lissage par moyennes mobiles doubles :

Les mêmes constats qu’avant lissage bidimensionnel sont observés.
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Le lissage par moyennes mobiles doubles n’a affecté la courbe de survie que pour les survenances à 97 ans (-15%
(
d’espérance de
maintien à ancienneté 0, soit un écart de -0.7
0.7 an pour les femmes, -10% d’espérance de maintien à ancienneté 0, soit un écart de
-0.2 an pour les hommes)
Ceci est lié à la méthode des moyennes mobiles doubles qui conduit à 97 ans à un calcul de moyennes entre des qx d’expérience
(à 97 ans) et des qx issus de la TD 88-90 (àà 98 ans).
ans
Toutefois l’effectif reste encore très limité sur ces âges à la survenance élevés.

Validation de la fermeture et du lissage
ll s’agit de vérifier que la méthodologie utilisée est robuste : la loi lissée doit notamment être régulière, peu sensible aux valeurs
aberrantes, et fidèle aux lois brutes ; les critères de qualité et de prudence sont également pris en compte.
compte La plausibilité et la
cohérence, notamment en fonction du genre, ont enfin été évaluées.
•

Evaluation de la fidélité au
u niveau local par :
Les résidus :
Les taux de sortie varient peu en relatif et en absolu. Sur le périmètre où la loi brute comporte plus de 10 observations, seuls 4
résidus excèdent 5% en valeur absolue :
Les résidus sont distribués de façon symétrique et aléatoire autour de 0, normaux (QQPlot ), homoscédastiques
homo
:Aucune
tendance forte n’apparaît dans les résidus. Le modèle ajuste donc correctement les données.
Les intervalles
ntervalles de confiances ponctuels sur
s les taux bruts de sortie estimés par Kaplan Meier:
Meier
Les taux lissés se situent bien à l’intérieur des intervalles de confiance théoriques autour des taux bruts Kaplan Meier pour
chaque classe d’âge à la survenance correspondante, sur l’ensemble de la plage
age d’ancienneté considérée,
considérée pour les hommes et
pour les femmes.
•

Evaluation de la fidélité au
u niveau global par :
L’espérance de maintien en dépendance, à ancienneté 0, 1 et 2 :
Les écarts d’espérance de maintien en dépendance résiduelle sont très faibles
faibles entre la loi brute et la loi lissée (inférieurs à 1
mois).
Ce critère peut toutefois masquer de grandes différences se compensant entre des anciennetés différentes
différent : les irrégularités des
tables brutes et des tables ajustées sont gommées et il ne ressort que les dérives des probabilités de sortie.
Critère du χ² :
La statistique du χ² est pour toutes les populations suffisamment faible pour considérer que les effectifs observés ne « s’écartent
pas trop » des données brutes c’est-à-dire que l’ajustement à la loi théorique est bon.
La statistique du χ² s’approche plus du χ² théorique
th
à [n – 1] degrés de liberté (donc indicatrice d’une moins bonne fidélité) pour
la population des femmes entrées en dépendance entre 90 ans et 94 ans. (du fait de la méthode d’extrapolation utilisée pour les
survenances à plus de 90 ans, en lien avec la TD 88-90)
88
Standardized Mortality Ratio
atio (SMR)
Seules quelques lois lissées sous- ou sur-estime
estiment le nombre de sorties :
- Le SMR est particulièrement bas pour les femmes entrées en dépendance entre 90 ans et 94 ans (SMR = 81%),
81% puisque les
taux ne sont alors pas lissés à partir des taux bruts, mais à partir de la TD 88-90
88
;
- Les sorties sont également sous estimées pour les hommes entrés en dépendance entre 85 et 89 ans (SMR =94%) ;
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- Les sorties sont sur estimées pour les femmes entrées en dépendance entre 75 et 79 ans (SMR =109%), et pour les hommes
entrées en dépendance entre 75 et 79 ans (SMR =105%) ;
Rappel : Les critères du χ² et du SMR tiennent compte de l’exposition par âge et par ancienneté puisqu’ils comparent les effectifs
de sorties (loi brute - loi lissée) et non les taux de sorties.
• Evaluation de la régularité au niveau local par le ratio φx(t+ 1)/ φx(t) :
Du fait de la méthode de lissage, la régularité en fonction de l’ancienneté est assurée. Pour vérifier la régularité en fonction de
l’âge à la survenance, le ratio ϕx(t+ 1)/ ϕx(t) a été calculé, x étant donc l’ancienneté et t l’âge à la survenance : les données n’ont
pas été sur-lissées ou sous-lissées.
•

Evaluation de la qualité du lissage au niveau global par le test des signes, test des runs entre série des sorties brutes et
série des sorties lissées
Il s’agit de comptabiliser à chaque âge x le signe du résidu et de s’intéresser à la fréquence des changements de signes.
La statistique des signes est jugée suffisamment faible et la statistique des runs suffisamment élevée pour considérer le lissage de
bonne qualité.

Plausibilité et cohérence de l’évolution du maintien en dépendance notamment en fonction du genre :
Les taux de sortie qx pour les hommes doivent idéalement être supérieurs aux taux féminins pour un même âge à la survenance.
Or il avait été constaté que le taux brut de sortie des hommes n’est pas toujours supérieur à celui des femmes pour une même
tranche d’âge à la survenance :
Du fait des lissages effectués, ces constats tendent à s’étendre sur les âges à la survenance adjacents, il en résulte que les qx
lissés sont inférieurs pour les hommes :
- à 0 an et à 6 ans d’ancienneté pour les entrées en dépendance entre 63 ans et 71 ans;
- à compter d’ancienneté 4 pour les entrées en dépendance entre 73 et 78 ans;
- à compter d’ancienneté 6 pour les entrées en dépendance entre 72 et 79 ans; …
Les barèmes de PM de rentes, qui correspondent aux espérances de maintien résiduelles en tenant compte d’une actualisation
au taux de 1.75%, doivent idéalement être inférieurs pour les hommes pour un même âge à la survenance.
Cette supériorité de la longévité en dépendance féminine doit être d’autant plus respectée que l’on passe de l’examen des taux
de sortie à l’examen des barèmes de PM de rentes puisque les irrégularités liées aux fluctuations d’échantillonnage sont alors
« lissées ».
Or à ancienneté 0, les espérances de maintien (et coefficients de PM de rentes associés) sont supérieurs (de moins d’un an) pour
les hommes pour les survenances de 75 ans à 78 ans.
Par ailleurs, les coefficients de PM de rentes sont supérieurs à ancienneté 1pour les hommes entrés en dépendance entre 74 et
79 ans, à ancienneté 2 pour ceux entrés en dépendance entre 73 et 79 ans, à ancienneté 3 pour ceux entrés en dépendance entre
73 et 80 ans, etc…

Les barèmes de PM de rentes pour les âges à la survenance correspondant aux centres des tranches d’âges à la survenance
initiales figurent ci-dessous :

Remarque : L’espérance résiduelle de maintien en dépendance croit dans certains cas avec l’ancienneté. En effet, si la survie
décroit fortement entre ancienneté x et ancienneté x+1, alors l‘espérance de maintien résiduelle à ancienneté x+1 est supérieure
à l‘espérance de maintien résiduelle à ancienneté x, bien qu’il reste potentiellement moins d’années à vivre.
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Par prudence le modèle de fermeture des tables ne doit pas sur-estimer la mortalité des dépendants aux âges à la survenance /
anciennetés élevées par rapport aux éventuelles données observées.
L’impact de la fermeture de table est toutefois très limité, car même si à l’avenir le maintien moyen en dépendance va
s‘accroitre, les anciennetés et âges à la survenance à partir desquelles les tables sont fermées resteront à priori peu exposés.
exposés
Pour finir, les graphiques ci après comparent
compar
courbes de survie lissées avant et après lissage bidimensionnel par moyennes
mobiles doubles à 9 points : pour les âges à la survenance correspondant aux anciens centre de classe d’âge à la survenance
initiaux.
La courbe après lissage bidimensionnel pour
our l’âge à la survenance 97 ans s’écarte significativement de la courbe avant lissage
bidimensionnel:: en effet, la méthode des moyennes mobiles implique un calcul du taux
aux lissé à 97 ans par moyenne pondérée,
notamment avec le taux pour l’âge à la survenance
survenan 98 ans : celui-ci correspond au taux de sortie de la TD 88-90 et est ainsi
significativement supérieur au taux brut à 97 ans.

(…) : espérance totale de maintien en dépendance
En conclusion, tant les critères de fidélité, de régularité et de plausibilité des lissages et fermetures mis en œuvre que l’examen
visuel des courbes de survie avant-après
après ajustements permettent de valider les tables lissées finales.
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7. Conclusion sur la construction des tables de maintien en
dépendance
Au terme de la période d'observation, 56% des dépendants sont toujours dans l’état « Dépendant » car les incidences se sont
échelonnées tout au long de la période d’observation.
Les tables de maintien ont donc été fermées afin de ne sous-estimer ni l’espérance de maintien en dépendance, ni les barèmes
de tarification et de provisionnement construits d’après ces lois.
La fermeture des tables de maintien aux anciennetés élevées (à tranche d’âges à la survenance fixée) s’est faite par relation de
proportionnalité, avec la table de référence TD 88-90, jusqu’à l’ancienneté maximale de 20 ans, sans dépasser l’âge atteint de 106
ans (âge limite de la TD 88-90).
En effet la TD 88-90 prévoit la rectangularisation des courbes de survie la moins marquée : La décroissance de la survie sur les
âges élevés, qui correspondent aux âges des dépendants, n’est alors pas trop élevée, en cohérence avec le maintien en
dépendance.
Le maintien pour les passages en dépendance sur les tranches d’âge à la survenance [90 ans ; 94 ans] et [95 ans et +[ a été
extrapolé par relation de proportionnalité (méthode « SMR ») à partir des durées moyennes de perception de l’APA (en 2010) et
des tables brutes de maintien fonction de l’ancienneté pour la tranche d’âge à la survenance [85 ans ; 89 ans].
Un ajustement par interpolation linéaire a permis d’obtenir des tables par âges à la survenance unitaires. La TD 88-90 est choisie
pour extrapoler la survie des entrées en dépendance à plus de 97 ans, l’interpolation étant alors impossible.
Cette approche conduit à une forme différente de la survie pour les entrées en dépendance à plus de 97 ans : notamment la
survie de la TD 88-90 décroit plus rapidement que la survie en dépendance.
La double dimension des tables a nécessité de lisser simultanément suivant les 2 dimensions. (Si on choisit de lisser dans un sens,
puis dans un autre le premier lissage risque d’être détérioré).
Le lissage par moyennes mobiles doubles (à 9 points) effectué a plutôt impacté la courbe de survie pour les survenances à 97 ans.
En effet le taux lissé par moyennes mobiles résulte alors d’une moyenne entre des taux de sortie d’expérience et des taux de
décès issus de la TD 88-90, lesquels sont bien supérieurs.
Les lissages et fermetures effectués ont été validés en tenant compte de plusieurs critères :
o Critères visuels de fidélité : SMR, statistique du χ², espérance de maintien en dépendance, résidus, nombre de taux lissés
en dehors des intervalles de confiance autour des taux bruts ;
o Critères visuels de régularité: test des signes et test des runs ;
o Critère prudentiel : la loi lissée ne doit pas être moins prudente que la loi brute.
o Critères de plausibilité et de cohérence en fonction du genre.
En conclusion, tant les critères de fidélité, de régularité, de prudence et de plausibilité des lissages et fermetures mis en œuvre
que l’examen visuel des courbes de survie avant-après ajustements permettent de valider les tables lissées finales.
Certains constats ne correspondant pas à l’attendu :
ère
Le taux de sortie des femmes entrées en dépendance à moins de 75 ans est plus élevé la 1 année par rapport à la population
globale.
ère
De même le taux de sortie des hommes entrés entre 75 et 79 ans en dépendance est plus élevé la 1 année que pour les
hommes entrés en dépendance à d’autres âges à la survenance. Passée la 1ère année la survie décroit ensuite plus lentement
que pour les autres populations hommes. Ainsi la fonction de survie des hommes passés en dépendance entre 75 et 79 ans a une
forme atypique.
La pathologie à l’origine des dépendances aux âges moins élevés, surreprésentée en accidents ou maladies graves induirait un
ère
taux de sortie plus élevé la 1 année.
Les taux de sortie pour les hommes doivent idéalement être supérieurs aux taux féminins à âge à la survenance fixé. Ceci est
vérifié sauf à de rares exceptions près. Du fait de la méthode de lissage et de passage aux tables par âge unitaire à la survenance,
ces constats tendent à s’étendre sur les âges à la survenance adjacents.
Les espérances de maintien confirment les constats sur les courbes de survie, et lissent certaines irrégularités d’échantillonnage
ou effets inattendus de la pathologie à l’origine de la dépendance qui étaient observés sur les taux de sortie :
Finalement, à ancienneté 0, l’annuité de versement de la rente « Femme » de la loi d’expérience 2014 n’est inférieure à l’annuité
« Homme » qu’entre 75 ans et 78 ans à la survenance. Hormis ces âges à la survenance, le ratio ‘’ax Femmes / ax Hommes’‘’ est aux
alentours de 1.2 jusqu’à 72 ans ; le ratio évolue de 1 à 2.25 entre 79 et 87 ans pour ensuite décroitre de 2 à 1.9 à 96 ans et audelà.
Par ailleurs, les coefficients de PM de rentes sont supérieurs pour les hommes entrés en dépendance entre 74 et 79 ans à
ancienneté 1, pour ceux entrés en dépendance entre 73 et 79 ans à ancienneté 2, etc…
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Conformément à l’attendu, la survie en dépendance est significativement meilleure pour les femmes, et moins bonne pour les
survenances à plus de 85 ans mais ces différences ne sont pas significatives.
L’annuité de versement de la rente « Lois 2014 » (à taux technique 1.75%) pondérée par les âges à la survenance (répartis selon
les « Lois 2014 » c’est-à-dire la survie en validité à partir des TGH TGF 05 et les taux d’incidence d’expérience), est à ancienneté 0:
o pour une femme valide de 70 ans, de 5.5 années, pour une femme valide de 80 ans, de 4.8 années,
o pour un homme valide de 70 ans, de 3.4 années, pour un homme valide de 80 ans, de 2.3 années.
Ces annuités correspondent à des espérances de maintien :
o pour une femme valide de 70 ans, de 6 années, pour une femme valide de 80 ans, de 5.2 années,
o pour un homme valide de 70 ans, de 3.6 années, pour un homme valide de 80 ans, de 2.4 années.
Sur l’échantillon de construction des lois (et d’après les lois lissées), l’espérance de maintien en dépendance à ancienneté 0 est en
moyenne de 5,5 ans pour une femme, 3,7 ans pour un homme.
Ces espérances de maintien sont proches des statistiques externes à disposition bien qu’ici les données d’expérience concernent
une population majoritairement cadre et pas la population « globale ».
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Construction des barèmes d’équilibre de tarification et de
provisionnement « Lois 2014 »
1. Méthodologie générale de construction des barèmes « Lois 2014 »
La construction des barèmes d’expérience « Lois 2014 » repose sur les lois biométriques suivantes :
Taux d’incidence d’expérience: ceux-ci sont dorénavant distingués Homme/Femme : La tarification initiale et réajustée en
2009 ne tenait compte que d’une série de taux d’incidence avec l’âge.
Table de mortalité de la population générale (avant application des taux d’incidence permettant d’obtenir la table de survie
en validité de la population cotisante) : Afin de prévoir une exposition des cotisants suffisamment forte aux âges élevés,
soumis alors à de plus forts taux d’incidence, la table de survie des valides est dorénavant bidimensionnelle (fonction de
l’âge et de la génération), distinguée Homme/Femme, et récente :
la survie des cotisants du contrat étudié est potentiellement meilleure que celle de la population générale ; ils sont
composés de cadres à 95%, et auraient donc un niveau de vie plus élevé ; de plus il s’agit d’un produit individuel, donc
soumis à un effet d’antisélection : les assurés s’estimeraient avoir une meilleure espérance de vie les exposant plus que la
moyenne de la population au risque Dépendance.
Les tables TGH-TGF 05 sont donc choisies pour modéliser la survie des valides. Les tarifs et barèmes de PRC, initiaux et
réajustés, utilisaient la TV 73-77.
Table de maintien en dépendance (décès et rémissions) d’expérience : celle-ci est dorénavant distinguée Homme/Femme
et bidimensionnelle (fonction de l’ancienneté et de l’âge à la survenance), et imposant ainsi cette segmentation sur les
barèmes de tarif , de PRC, de PM de rentes
Les barèmes de PM de rentes initiaux et réajustés en 2009 sont unisexes et ne distinguent que les entrées en dépendance à
moins de 85 ans des entrées en dépendance à 85 ans et plus.
Les barèmes de tarif et de PRC initiaux et réajustés en 2009 ne tenaient compte que d’une valeur unique d’espérance de
maintien en dépendance (3 ans, puis 5.3 ans à compter de 2009), éventuellement minorée par la TV 73-77 pour les âges
élevés.
Taux technique : le taux technique est passé de 0% à 1.75% pour tenir compte des produits financiers sur les provisions et
sur les primes :
Puisque les paramètres « Lois 2014 » reflètent les risques réels d’incidence et de maintien, il convient de tenir compte des
produits financiers sur les encours, d’autant plus que les prestations surviennent en moyenne près de 20 ans après
l’adhésion.
Part indemnisée de la rente de base garantie (permettant de tenir compte d’une rente versée à 70% ou 40% en cas de
dépendance de niveau II ou de niveau I) : nous posons l’hypothèse de rente versée à 75% de la rente de base garantie alors
que le pourcentage moyen d'indemnisation n’était pas pris en compte dans les paramètres initiaux.
ère

Les lois d’expérience construites dans la 1 partie imposent donc leur segmentation aux barèmes d’équilibre de tarification et de
provisionnement.
La dépendance est plus fréquente chez les femmes que chez les hommes, et la durée en état de dépendance est alors plus
longue : la mutualisation des tarifs Homme-Femme induit un possible effet de sélection de la part des femmes, susceptible de
déséquilibrer le contrat ; les tarifs doivent être unisexes, alors qu’une segmentation des tarifs par sexe permettrait de lutter
contre l’antisélection ce pourquoi nous segmentons les barèmes d’équilibre par sexe.

Définitions des provisions du contrat :
Provisions pour risques croissants (PRC) : ce sont les provisions de primes sur la population des cotisants, permettant de lisser les
résultats d’un régime dont les primes sont constantes dans le temps alors que le risque croit avec l’âge. Elles découlent de la
différence entre les engagements de l’assureur et ceux de l’assuré.
Provisions mathématiques de rente en cours de service (PM de rentes) : ce sont les provisions de prestations sur la population
des assurés dépendants permettant de lisser les résultats puisque des prestations sont versées alors que les assurés dépendants
ne versent plus de primes ; elles découlent du calcul du capital constitutif de rente dépendance.
Lorsque la dépendance survient, un capital constitutif de rente dépendance est constitué (dotation de PM) et la PRC est reprise.
L’année de calcul des barèmes est 2014 puisque les barèmes sont appliqués à la projection des portefeuilles de cotisants et de
rentiers au 31/12/2013.
Le modèle de tarification a permis de construire des tarifs assurant l’équilibre actuariel en cas d’application à compter de
l’adhésion : ces tarifs ne garantissent donc pas l’équilibre actuariel s’ils sont appliqués post adhésion, c’est-à-dire après plusieurs
années pour lesquelles les primes ont été appliquées sur la base d’anciens barèmes.

69

Deux jeux de barèmes d’équilibre de tarification, de PRC et de PM de rentes ont été construits :
o Paramètres biométriques conformes aux lois d’expérience « 2014 » et paramètre financier inchangé (donc taux technique
nul) : il s’agit alors de mesurer l’impact du passage aux lois biométriques « 2014 » ;
o Paramètres biométriques conformes aux lois d’expérience « 2014 » et paramètre financier modifié : taux technique égal à
1.75% (conformément aux produits dépendance tarifés fin 2013) ; il s’agit alors d’établir des barèmes tels qu’ils seraient
proposés actuellement ; tenir compte des lois biométriques d’expérience « 2014 » permet d’évaluer au plus juste
l’engagement pris par l’assureur et nécessite donc de tenir compte d’intérêts financiers sur la base d’un taux « réaliste »
(représentatif des produits financiers escomptés) sans quoi des boni apparaissent.
Ainsi, les bénéfices financiers sont uniquement constitués par les produits financiers au-delà du taux technique. (et
permettent une revalorisation des prestations et des garanties, ou constituent un matelas de sécurité).
Jusqu’ici le taux d’intérêt technique nul sur le contrat étudié a permis de maximiser les bénéfices financiers (puisqu’égaux à
l’ensemble des produits financiers): ceux-ci ont ainsi pu compenser des insuffisances des lois biométriques initiales.
Pour la construction du tarif comme pour les projections, et conformément à la réalité du contrat :
- Les primes sont payables d’avance ;
- La rente attribuée est payable mensuellement à terme échu.
L’assuré paie des primes tant qu’il est valide et l’assureur verse une prestation une fois que l’assuré est dépendant et tant qu’il
est vivant.
Les barèmes d’équilibre ne tiennent pas compte de revalorisations ultérieures.

Rappel des formules de prime unique et prime annuelle, et de barèmes de PRC et de PM de rentes :
Le terme « valides » fait appel à la table de validité sans dépendance.
La loi d’incidence et la loi de mortalité de la population générale permettent de construire la loi de survie en validité, utilisée dans
le calcul de l’engagement de l’assureur (passages en dépendance) et de l’engagement de l’assuré (paiement des cotisations).
L’annuité d’une rente annuelle de 1€ payable à terme échu (payable en fin de période) à un assuré dépendant correspond au
coefficient de PM de rentes et est égale à la somme des flux futurs de rentes actualisés :

La prime unique pour une rente payable à terme échu est égale à l’engagement de l’assureur pour un assuré d’âge x soit :

Par rapport à la formule ci-dessus il est de plus tenu compte de la part moyenne de rente indemnisée, (puisque la rente est
versée à 70% ou 40% en cas de dépendance niveau II ou niveau I).
La valeur actuelle probable d’une prime annuelle de montant 1€, payable d’avance tant que l’assuré est vivant et valide :

La prime pure annuelle vaut :

La prime unique tenant compte d’une franchise (f) vaut :

Avec l’annuité de paiement de rente différée de la franchise f telle que définie ci dessous :

La prime commerciale est égale à la somme de la prime pure et des chargements, lesquels se décomposent en:
- chargements sur primes incluant le coût de la gestion du contrat ainsi que la marge du preneur de risque (frais de
gestions sur primes + commissions) : fc =10%
- chargements sur arrérages : fa= 3%
- chargements de sécurité : fs = 0%
La prime unique commerciale avec franchise vaut :
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La PRC à k années pour une adhésion en x est égale à :
PRCk = Engagement assureurk - Engagement assurék
PRCk = PUx+k - ax validex+k X PAx
Rappel du mécanisme de Provision pour Risque Croissant (PRC) :
Les primes sont nivelées viagèrement (leur montant est fixe pour chaque cotisant et fonction de l’âge à l’adhésion).
Le différentiel entre la cotisation versée et la cotisation couvrant le risque de l’année alimente la PRC.
La PRC ressemble, au moins pendant les premières années, tant que le risque de l’année est faible, à la suite des primes
capitalisées, puisque le risque annuel couvert est faible par rapport à la prime encaissée. En effet, l’engagement de l’assureur ne
diminue pas, tandis que l’engagement de l’assuré diminue des primes versées.
Phase de constitution = Phase de croissance de la PRC: Selon le modèle, l’âge « moyen » de survenance se rapproche d‘âge en
âge mais n’est pas encore dépassé : les prestations n’ont pas encore commencé à être versées impliquant d’âge en âge un
engagement de l’assureur qui s’accroit (effet proximité du risque), puis décroit (effet début de versement des prestations pour
les survenances précoces) d’un montant moindre que l’engagement de l’assuré, d’où une PRC qui s’accroit d’année en année.
Phase de restitution = Phase de décroissance de la PRC: Selon le modèle, le versement des prestations est sensé avoir débuté (et
en moyenne les cotisations ont cessé d’être versées) donc l’engagement de l’assureur décroit plus que l’engagement de l’assuré ;
en effet l’âge moyen de survenance s’éloigne de plus en plus d‘âge en âge, impliquant d’âge en âge un engagement de l’assureur
qui décroit plus vite que ne décroit l’engagement de l’assuré.
Dans le cas de sous-estimation des coefficients de PRC :
Les passages en dépendance se produisent plus tôt que ce que prévoient les barèmes de PRC, la PRC est encore en phase de
croissance au moment de sa conversion en PM de rentes et est alors « en moyenne » insuffisante.
Ordre des évènements :
Nous choisissons un modèle dans lequel l’ordre des évènements est défini (incidence en début d‘année, décès de valides et de
dépendants en mi année), plutôt qu’un modèle à états avec diffusion directement dans les différents états (modèle multi états de
Markov)

Modélisation des résiliations:
Les décès de cotisants valides créent des bénéfices techniques puisque les primes sont payées jusqu’à la date de décès sans
passer par un état de dépendance.
Avant le 01/01/14, le contrat étudié n’a pas de clause de valeur de réduction : Il n’y a donc pas de garanties réduites au 31/12/13.
Les résiliations créent des bénéfices techniques puisque les cotisants valides ont payé des primes (jusqu’à résiliation) sans
conserver un droit à garantie.
Le bénéfice technique est alors le montant de PRC constitué à date de résiliation : il s’approche de la somme des primes versées
et capitalisées jusqu’à résiliation, si le risque annuel était faible pendant la phase de paiement de primes.
Depuis le 01/01/14, le contrat prévoit une valeur de réduction au bout de 8 ans: Les résiliations au cours des 8 premières années
créent du bénéfice technique puisque les primes sont payées jusqu’à la date de résiliation sans conserver un droit à garantie.
Les résiliations au-delà de 8 ans ne créent plus de bénéfice technique en théorie.
Ici, il s’agit d’évaluer le tarif d’équilibre et le barème de PRC adéquat d’un contrat en « run off » : Les dernières adhésions datent
ère
de 2000, donc en 2014 (1 année projetée) tous les cotisants ont acquitté au moins 8 ans de paiement de primes, il ne pourra
donc plus se produire de résiliation sans maintien de la garantie sur une fraction de la rente.
Il n’y aura donc pas de résiliation conduisant à un bénéfice technique pour l’assureur, sous l’hypothèse que les coefficients de
réduction respectent l’équilibre actuariel, donc pour une résiliation en t :
Mt rente initial X Coefficient de réduction X Engagement assureur actualisé pour 1 € de rente en t = Primes capitalisées en t
Remarque : les barèmes en vigueur peuvent être erronés et les coefficients de réduction corrects : si les lois d’incidence et de
maintien sont erronées en niveau mais corrects en forme.
Trois solutions pour prendre en compte des résiliations, qui interviennent nécessairement passé 8 ans de paiement de primes,
dans le calcul des barèmes de tarifs et de PRC, et dans les projections :
- Solution 1 : Les résiliations basculent dans un nouvel état « ex-cotisant » pour lequel les passages en dépendance sont
projetés en tenant compte d’un coefficient de réduction ;
- Solution 2 : Les résiliations sont projetées mais sortent de la projection, et la PRC à date de résiliation n’alimente pas les
résultats techniques ;
- Solution 3 (retenue): Les résiliations ne sont pas projetées : pour l’assureur, les primes versées des assurés résiliant
alimentent une garantie, réduite, avec en théorie le même équilibre technique que les cotisants ne résiliant pas : ils sont donc
traités dans l’équation actuarielle comme des cotisants ne résiliant jamais.
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Par ailleurs les résiliations sont négligeables sur le contrat étudié : 0.25% de résiliations /an à moins de 73 ans, 0.12% /an entre 74
et 79 ans, puis 0% passé 80 ans.
Le taux de résiliation est ainsi négligeable au global au 31/12/13 et décroit au fil des années projetées, avec le vieillissement du
portefeuille de cotisants. Il n’y a donc aucun impact des réductions sur les barèmes de tarifs et de provisionnement, ce qui
renforce le choix de la « solution 3 ».

Non prise en compte des délais d’attente : (franchise à compter de la date d’adhésion)
La loi d’incidence construite n’est pas impactée par d’éventuels délais d’attente puisque toutes les adhésions ont déjà dépassé le
er
délai d’attente maximal (3 ans) au début de la période d’étude (1 Janvier 2006). Dans le cas contraire, il y aurait alors eu
davantage de tardifs, et moins de passages en dépendance, puisque ceux-ci ne seraient comptabilisés que si le maintien excède le
délai d’attente).
ère

Et les barèmes d’équilibre n’ont pas à tenir compte des délais d’attente puisqu’en 2014 (1
maximaux (3 ans) sont tous dépassés et le contrat est en « run off ».

année projetée), les délais d’attente

Remarque : Si nous devions tenir compte de délais d’attente, toute la matrice de barèmes de PRC serait impactée puisque les
engagements de l’assuré du barème de PRC sont construits à partir des tarifs.
De plus, l’engagement de l’assureur pour le calcul de la PRC à 1 an et à 2 ans seraient impactés.
Des hypothèses de parts des pathologies à l’origine de la dépendance seraient nécessaires puisque le délai d’attente diffère selon
la pathologie.
Selon un réassureur, la tarification des contrats dépendance serait majorée de 1% à 3% en cas de suppression des délais de
carence. La clause de délai d’attente a logiquement un impact moins élevé que le délai de carence, donc moins élevé que 3%.

Calibrage de la part moyenne de la rente indemnisée :
Dans le cadre de la garantie complète, la rente est servie à 100% en cas de dépendance de niveau 3, 70% en cas de dépendance
de niveau 2 ou 40% en cas de dépendance de niveau 1.
Rappel : Par manque de volumétrie il n’a pas été possible de construire de manière fiable des lois par niveau de dépendance.
Il est en revanche appliqué un coefficient permettant de tenir compte du pourcentage moyen d’indemnisation de la rente,
calculé d’après le fichier des rentes dépendance en cours d’indemnisation au 31/12/13 :
la part moyenne de rente indemnisée est de 74% pour les dépendances survenues avant 85 ans, et de 70% pour les dépendances
survenues après 85 ans : le niveau plus grave de dépendance pour les survenances avant 85 ans s’explique par l’ancienneté
moyenne plus élevée pour cette population : 5.6 ans pour les rentes survenues avant 85 ans et 3 ans pour les rentes survenues
après 85 ans, au 31/12/13.
En contrôlant les effets de l’ancienneté, la part moyenne de rente indemnisée est, en moyenne équivalente que la dépendance
survienne avant ou après 85 ans.
Avec la maturité du portefeuille de dépendants au fil des années, l’ancienneté tendra à être similaire entre survenances avant et
après 85 ans.
La part moyenne de rente indemnisée toutes anciennetés confondues est 72%.
La part moyenne de rente indemnisée croit avec l’ancienneté, laquelle croit avec le temps (du fait de la présence de censures à
droite et de l’absence de nouvelles adhésions).
Nous calibrons donc l’hypothèse de part moyenne de rente indemnisée à 75%, quel que soit l’âge à la survenance.

Modélisation de la franchise :
Les lois d’incidence et de maintien construites intègrent déjà la franchise de 6 mois du contrat étudié : les incidences modélisées
sont uniquement celles excédant 6 mois, et le maintien modélisé est le maintien excédant 6 mois.
Il n’y a donc pas à intégrer la franchise de 6 mois dans la formule du tarif.

Barèmes de PRC et de PM de rentes
Les barèmes de PM de rentes et les barèmes de tarification et de PRC sont construits notamment à partir des tables de maintien
en dépendance « Lois 2014 » lesquelles sont fonction du sexe, de l’ancienneté en dépendance, et de l’âge à la survenance
(variant entre 63 et 106 ans), donc :
Les barèmes de PRC sont dorénavant fonction du sexe et calculés jusqu’aux âges atteints de 106 ans.
Les barèmes de PM de rentes construits se présentent dorénavant sous la forme de 2 matrices Ancienneté X Âge à la survenance,
une pour les hommes et une pour les femmes :
- Ancienneté allant de 0 à 19 (la survie en dépendance ne peut excéder 20 ans d'ancienneté)
- Âge à la survenance variant de 63 ans à 106 ans. (le taux d’incidence avant 63 ans est nul et la survie en dépendance ne peut
excéder 106 ans)
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Puisque la survie en dépendance ne peut excéder 106 ans d’âge atteint ou 20 ans d'ancienneté et que la sortie est en milieu
d’année, le coefficient de provisionnement est égal à 0.5 par construction lorsque : âge à l’entrée
entrée + ancienneté = 106 ans ou que
ancienneté en dépendance = 20 ans ; il est égal à 0 pour l’ancienneté suivante.

Sensibilité de la tarification à l’année de calcul :
Le seul paramètre différant avec la date de calcul entre les 2 cas est la survie des valides, puisque les tables utilisées sont les
tables prospectives TGH-TGF 05.
L’impact du passage de l’année de calcul 2014 à 2015, c’est à dire du calcul avec une génération
génération née un an plus tard est
négligeable : du fait de survie des valides accrue la prime unique est augmentée de 0.6% ou 0.7% (qu’il s’agisse d’un cotisant
femme, homme, à 70 ans ou 80 ans).
La prime annuelle est moins impactée que la prime unique car la plus forte longévité des valides impacte à la hausse
l’engagement de l’assureur mais également l’engagement de l’assuré.
Comme expliqué plus loin, du fait de la formule de calcul de la PRC, par différence entre engagement de l’assureur et
engagement de l’assuré les variations sont plus importantes sur le barème de PRC.

2. Impact sur les barèmes de tarification et sur les barèmes de PRC
du passage des paramètres de tarification initiale aux paramètres
biométriques « Lois 2014 »
Le tarif annuel « PAx» est exprimé
primé en primes annuelles nivelées, c’est-à-dire
c’est dire lissé selon l’âge. Il est ainsi fonction de l’âge à
l’adhésion et n’évolue pas avec l’âge atteint par le cotisant, hors révisions tarifaires et revalorisations.
Sachant que l’ensemble des paramètres maintien
maintie en dépendance, incidence, mortalité des valides, part moyenne de
d la rente
indemnisée, et taux technique a été choqué pour passer des barèmes initiaux aux barèmes « Lois 2014 » on ne peut pas
déterminer de façon analytique de combien le barème de PRC est multiplié ; de plus, l’impact diffère suivant l’ancienneté, le sexe,
et l’âge à la survenance.

Impact sur les barèmes de tarification
ication « Femme » du passage des paramètres de tarification initiale aux
paramètres « Lois 2014 »

Analyse à taux technique maintenu nul :
Pour une cotisante de 70 ans, la prime unique PUx est multipliée par m = 4.1.
L‘annuité de paiement des primes « ax validex » est multipliée par p =1.4, avec p<m car « ax validex » est impactée à la hausse
par le choc sur la mortalité des valides mais à la baisse par le choc sur l’incidence. (Les sorties de validité sont des incidences et
des décès de valides)
La prime annuelle est multipliée par n = 3.0 :
PAx ‘ = [PUx X m] / [ax validex X p] = [PUx / ax validex ] X [m /p] = [PUx / ax validex ] X [4.1 /1.4] = PAx X 3.0
Notation : « ‘ » désigne la prime (ou la PRC) avec le passage des lois initiales de tarification aux « Lois 2014 ».

Analyse à taux technique passé à 1.75% :
Pour une cotisante de 70 ans, PUx est multipliée
multipli par m = 2.9.
L‘annuité de paiement des primes « ax validex» est multipliée par p =1.2 avec p < m car « ax validex+1 » est impactée à la hausse
par le choc sur la mortalité des valides mais à la baisse par le choc sur l’incidence et sur le taux technique
que.
La prime annuelle est multipliée par n = 2.5 :
PAx ‘ = [PUx X m] / [ax validex X p] = [PUx / ax validex ] X [m /p] = [PUx / ax validex ] X [2.9 /1.2] = PAx X 2.5
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Impact sur les barèmes de tarification « Homme » du passage des paramètres de tarification initiale aux
paramètres « Lois 2014 »

Les impacts sont moindres sur les barèmes Hommes (par rapport aux barèmes Femmes) puisque la tarification initiale est
unisexe.

Analyse à taux technique maintenu nul :
Pour un cotisant homme à 70 ans, PUx est multipliée par m=1.6. L‘annuité de paiement des primes « ax validex » est multipliée
par p=1.3 ; PAx est donc multipliée par n=1.3 :
PAx ‘ = [PUx X m] / [ax validex X p] = [PUx / ax validex ] X [m /p] = [PUx / ax validex ] X [1.6/1.3] = PAx X 1. 3

Analyse à taux technique passé à 1.75% :
Pour un cotisant homme à 70 ans, PUx est multiplié par m = 1.2 ; l‘annuité de paiement des primes « ax validex » est multipliée
par p =1.1 ; PAx est donc multipliée par p =1.1 :
PAx ‘ = [PUx X m] / [ax validex X p] = [PUx / ax validex ] X [m /p] = [PUx / ax validex ] X [1.2/1.1] = PAx X 1.1

Impact sur le barème de PRC du passage des paramètres de tarification initiale aux paramètres « Lois
2014 » (à taux technique passé à 1.75%)
Au 31/12/13, les cotisants ont en moyenne 18 ans d'ancienneté en cotisations et ont adhéré à 64 ans.
Sur l’exemple d’une adhésion à 64 ans, ancienne de 18 ans, nous constatons que le calcul par différence de la PRC entre
engagement assureur et engagement assuré conduit à des impacts plus importants sur le barème de PRC que sur le barème de
prime unique pour les femmes et au global, moins importants pour les hommes :

En passant aux barèmes « Lois 2014 », l’engagement de l’assureur est davantage augmenté que l’engagement de l’assuré. Ainsi
les coefficients de PRC « unisexe » à 18 ans sont supérieurs de 212%, tandis que les engagements de l’assureur sont en moyenne
augmentés de 173% :
PRC(x,18) Lois 2014 = (1+212%) X PRC(x,18) Lois initiales , ce qui est la résultante de :
PUx+18 Lois 2014 = (1+173%) X PUx+18 Lois initiales
Engt assuré Lois 2014 = ax validex+18 Lois 2014 X PAx Lois 2014 = (1+25%) (1+75%) X ax validex Lois initiales X PAx Lois initiales
= (1+119%) X ax validex Lois initiales X PAx Lois initiales
= (1+119%) X Engt assuré Lois initiales
Les engagements de l’assureur « PUx+18 » et de l’assuré « ax validesx+18 X PAx » ne varient pas exactement dans les mêmes
proportions, le calcul de la PRC par différence entre engagement assureur et engagement assuré conduit à une PRC à 18 ans avec
les « Lois 2014 » qui varie dans une plus forte proportion que la prime unique (augmentée de 212%,) alors que PUx+18 est
augmentée de 173%.

Explication de l’effet de levier sur le barème de PRC suite à modification de paramètres :
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Les très forts écarts de primes uniques en passant des lois initiales aux « Lois 2014 » se répercutent en proportion plus ou moins
forte sur les barèmes de PRC.
A ancienneté k : PRCx+k = Engt assureur(x,k) - Engt assuré(x,k) = PUx+k - ax validesx+k X PAx
Le facteur sur le tarif femme en x « PAx» (n) résulte du rapport entre le facteur sur la prime unique (m) et le facteur sur l’annuité
de paiement des primes « ax validex » (p), c’est à dire n = m / p , donc « axvalidesx X PAx » varie exactement en proportion m :
[axvalidesx X PAx ] ‘ = p X n X axvalidesx X PAx = p X (m / p) X axvalidesx+k X PAx
[axvalidesx X PAx ] ‘ = m X axvalidesx X PAx
Si l’impact sur « ax validex +k » était le même que l’impact sur « ax validex » (‘’X p’’) alors on aurait:
Engt assuré(x,k) ‘ = [PAx X n] X [ax validex+k X p] = n X p X PAx X ax validex+k
Engt assuré(x,k) ‘ = (m / p) X p X Engt assuré(x,k) = m X Engt assuré(x,k)
Si de plus l’impact sur PUx +k était le même que l’impact sur PUx, alors on aurait :
PRC x+k ‘ = PUx+k X m - [ax validesx+k X PAx] X m = PRCx+k X m
Le barème de PRC serait donc impacté du même facteur que la prime unique PUx (X m).
Or les engagements de l’assureur « PUx+k » et de l’assuré « ax validesx+k X PAx » ne varient pas en proportion m, surtout si k est
élevé soit :
Les niveaux bas de la PRC (du fait de son calcul par différence entre engagement assureur et engagement assuré) peuvent
conduire à des variations dans des proportions très différentes de celles constatées sur l’engagement de l’assureur et
l’engagement de l’assuré.
Cet effet de levier est d’autant plus important que l'ancienneté des contrats est faible (puisque l'engagement assuré est alors
élevé, et le niveau absolu de PRC est bas) et que les changements de paramètres impactent davantage l’engagement de
l’assureur que l’engagement de l’assuré.

3. Etude détaillée de la sensibilité des barèmes de tarification à
chaque paramètre biométrique ou financier
À autres paramètres biométriques/financiers inchangés, ce sont les changements d’hypothèses de durées de rente et de tables
de valides qui impactent le plus les barèmes, pour les femmes comme pour les hommes.
La modification de la loi d’incidence, le passage à un taux technique 1.75% et la prise en compte de la part indemnisée de la rente
ont un impact moins fort sur les barèmes.
(La part indemnisée de la rente est diminuée de 25%, l’impact sur les barèmes est donc de 25%).
L’âge moyen des cotisants au 31/12/13 est de 82 ans. L‘adhésion est possible jusqu’à 75 ans.
Nous choisissons de comparer les tarifs et les barèmes de PRC pour des adhésions à 70 ans, et à 80 ans (les primes sont nivelées
c’est-à-dire constantes pour l’assuré, le calcul à 80 ans n’est donc pas utilisé en pratique).
Rappel : les barèmes de tarification, de PRC sont calculés pour assurer l’équilibre actuariel dès la souscription du contrat : ils ne
permettent donc pas d’être à l’équilibre s’ils sont appliqués post adhésion, c'est-à-dire passé plusieurs années de cotisations.

Impacts sur le tarif (prime annuelle)
L’impact sur les primes annuelles est identique à l’impact sur les primes uniques lorsque l’on choque les paramètres de longévité
en dépendance ou de part moyenne de la rente indemnisée, puisque l’annuité de paiement des primes « ax validex » n’est pas
impactée par ces chocs :
PAx = PUx / ax validex
PAx’ = [PUx / ax validex ]’ = PUx’ / ax validex = PUx X m / ax validex = PAx X m
L’impact sur les primes annuelles diffère en revanche de l’impact sur les primes uniques en modifiant les paramètres mortalité
des valides, incidence ou taux technique puisque l’annuité de paiement des primes « ax validex» est impactée :
- à la hausse dans le cas de plus longue survie des valides (soit p > 1)
- à la baisse dans le cas de taux d’incidence majorés ou de taux technique majoré (soit p < 1)
PAx ‘ = [PUx X m] / [ax validex X p] = [PUx / ax validex ] X [m /p]
donc : PAx ‘ = PAx X [m /p] ,
alors que : PUx ‘ = PUx X m

Résumé des impacts des modifications des paramètres sur les primes uniques et sur les tarifs :
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Plus longue survie en dépendance
Plus longue survie des valides
Taux d’incidence majorés
Taux technique majoré
Part moyenne de la rente indemnisée plus faible

Impact, à la hausse, identique sur les tarifs et sur les primes uniques
Impact, à la hausse, moindre sur les tarifs que sur les primes uniques
Impact, à la hausse, plus fort sur les tarifs que sur les primes uniques
Impact, à la baisse, moindre sur les tarifs que sur les primes uniques
Impact, à la baisse, identique sur les tarifs et sur les primes uniques

Remarque : le choc sur la mortalité des valides impacte plus fortement les cotisants les plus âgés, lesquels sont soumis à un plus
fort risque d’incidence : l’impact sur la prime unique est donc supérieur à l’impact sur l’annuité de paiement des primes dans le
cas de diminution des taux de mortalité des valides.

Impacts sur le barème de PRC : PRCx+k = PUx+k - ax validesx+k X PAx
Le passage des parts de rente indemnisées de 100% quel que soit l’âge à 75% quel que soit l’âge diminue logiquement de 25% les
primes uniques, les tarifs, ainsi que les engagements de l’assureur, et les engagements de l’assuré quelle que soit l’ancienneté en
validité donc tous les coefficients du barème de PRC.
PUx+k et PAx sont multipliés par 0.75, « ax validex+k » n’est pas impactée
« ax validesx+k X PAx » est multiplié par 0.75.
PRCx+k ‘ = PUx+k ‘ - [ax validesx+k X PAx] ‘
PRC x+k ‘ = PUx+k X 0.75 - ax valides x+k X PAx X 0.75 = ( PUx+k - ax validesx+k X PAx ) X 0.75 = PRC x+k X 0.75

Dans le cas de plus longue survie des dépendants, les variations observées sur les primes uniques sont observées exactement sur
les engagements de l’assuré (car « ax validex+k » n’est pas impactée par le choc et le tarif est impacté de la même ampleur que la
prime unique), et plus ou moins exactement sur les engagements de l’assureur .
Dans le cas de plus longue survie des valides, de taux d’incidence majorés ou de taux technique majoré, les variations observées
sur les primes uniques sont observées plus ou moins exactement sur les engagements de l’assureur et engagement de l’assuré.
Donc dans tous les cas, les niveaux bas de la PRC (du fait de son calcul par différence entre engagement de l’assureur et
engagement de l’assuré) peuvent conduire à des PRC avec les « Lois 2014 » qui varient dans des proportions très différentes de
celles constatées sur les primes uniques.

Détail des impacts de chaque paramètre sur les barèmes de tarification :
(à autres paramètres inchangés calibrés comme pour la tarification initiale du contrat)

Rappel : table de mortalité des valides = table de mortalité de la population générale, avant application des taux d’incidence pour
modéliser la survie sans dépendance.
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Passage d’un taux technique nul à un taux technique de 1.75% :
L’impact sur les primes uniques estt d’autant plus élevé que l’âge est jeune car les paiements de rentes dépendance sont
s
alors
plus éloignés dans le temps (d’où
d’où un effet accru de l’actualisation).
l’actualisation
L’impact est moindre sur les tarifs annuels que sur les primes uniques car l’impact à la baisse du taux technique sur la prime
unique est contrebalancé par l’impact à la baisse sur l’annuité de paiement des primes ax validex.
Laa duration de l’engagement de l’assureur est supérieure à la duration de l’engagement de l’assuré
l’assuré (les prestations survenant
plus tard dans le temps que les cotisations)..
Ainsi, la prime unique est davantage diminuée
diminué que l’annuité de paiement des primes avec la hausse du taux technique, donc les
tarifs annuels diminuent moins fortement que la prime
pri
unique :
- Pour un cotisant à 70 ans, PAx ‘ = PUx ‘ / ax validex ‘ = [PUx X 0.79 ] / [ax validex X 0.88 ] = 0.89 X PAx
- Pour un cotisant à 80 ans, PAx ‘ = PUx ‘ / ax validex ‘ = [PUx X 0.85 ] / [ax validex X 0.93] = 0.91 X PAx
(Inversement en cas de baisse du taux technique, la prime unique serait davantage augmentée que l’annuité de paiement des
primes, donc les tarifs annuels augmenteraient, en moindre mesure que la prime unique.)
Pour les impacts des autres paramètres (loi
loi d’incidence, loi de mortalité des valides, loi de mortalité des dépendants) l’analyse est
distinguée suivant que l’assuré est un homme ou une femme puisque ces lois sont distinguées hommes/femmes :

Passage aux durées moyennes de maintien en dépendance « Lois 2014 » :
Impacts sur les barèmes « Femmes » :
Les primes uniques (et les tarifs femmes) sont multipliées par 2.2 à 70 ans et par 2.3 à 80 ans.
L’impact de la hausse de la durée de versement de rente est logiquement identique sur le barème de tarifs
tari et sur la prime unique.
Impacts sur les barèmes « Hommes » :
Les primes uniques (et donc les tarifs hommes) augmentent
augmente de 49% à 70 ans et de 6% à 80 ans.

Les ratios de durées moyennes de versement de rente entre tarification actuelle appliquée en 2014
014 et tarification initiale sont
représentés ci-dessous :

Puisque les durées moyennes de versement de rente de la tarification initiale sont unisexes, les ratios de durée de versement de
entre « Lois 2014 » et loi de tarification initiale sont plus forts
for pour les femmes.
Le ratio diminue fortement à l’âge à la survenance 98 ans, du fait de la méthode de fermeture de table aux âges à la survenance
survenan
élevés (en référence à la TD 88-90).
En pondérant par les effectifs de passage en dépendance compte tenu des
de « Lois 2014 » (survie en validité à partir des TGF05 et
des taux d’incidence d’expérience), laa durée moyenne de versement de la rente serait en effet :
- pour une femme valide de 70 ans, de 5.5 années avec les « Lois 2014 » (à taux technique de 1.75%) et de
d 2.7 avec la loi de la
tarification initiale (soit un ratio moyen « Lois 2014 » / « Lois initiales » de 2.0),
- pour une femme valide de 80 ans, de 4.8 années avec les « Lois 2014 » et de 2.2 années avec la loi de la tarification initiale
(soit un ratio moyen de 2.2).
- pour un homme valide de 70 ans, de 3.4 années avec les « Lois 2014 » (à taux technique de 1.75%) et de 2.8 avec la loi de la
tarification initiale (soit un ratio moyen de 1.3),
- pour un homme valide de 80 ans, de 2.3 années avec les « Lois 2014 » et de 2.2 années avec la loi de la tarification initiale
(soit un ratio moyen de 1.1).
Rappel : Laa durée probable de dépendance de la tarification (et du barème de PRC) initiaux est indépendante de l’ancienneté : 3
ans, minorée par la table TV 73-77.
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Passage aux tables de mortalité des valides « Lois 2014 » (TGH - TGF05) :
L’impact du passage de la TV 73-77
77 aux TGH-TGF
TGH
05 sur les primes annuelles est inférieur à l’impact sur les primes uniques
puisque la plus longue survie des valides impacte à la
la hausse l’engagement de l’assureur et également à la hausse l’annuité de
paiement des primes, mais dans une moins forte proportion.
L’impact du passage de la TV 73-77
77 aux TGH-TGF
TGH
05 sur les primes uniques est inférieur à l’impact sur les nombres d’incidences
car l’impact sur les nombres d’incidences croit avec l’âge, mais les durées de versement de rente de la loi initiale sont constantes
constant
avec l’âge excepté aux âgés élevés pour lesquels
lesquel elle est minorée par la TV73-77 : elles décroissent ainsi avec l’âge.
Impacts sur les barèmes « Femmes » :
Le passage de TV 73-77
77 à TGF 05 multiplie les nombres d’incidences par 2.4 à 70 ans et à 80 ans. Comme expliqué ce choc se
répercute en moindre proportion sur la prime unique femme
Les primes uniques sont multipliées par 2.1 à 70 ans, et par 2 à 80 ans, et les tarifs sont multipliés par 1.5 à 70 ans, et par 1.4 à 80
ans.
L‘annuité de paiement des primes « ax validex » est multipliée par p = 1.4 pour une femme cotisante de 70 ans ou 80 ans.
À 70 ans : PAx ‘ = [PUx X m] / [ax validex X p] = [PUx / ax validex ] X [m /p] = [PUx / ax validex ] X [2.1
1 /1.4] Donc :
PAx ‘ = PAx X 1.5,
alors que PUx ‘ = PUx X 2.2
À 80 ans : PAx ‘ = [PUx X m] / [ax validex X p] = [PUx / ax validex ] X [m /p] = [PUx / ax validex ] X [2.0
0/1.4] Donc :
PAx ‘ = PAx X 1.4,
alors que PUx ‘ = PUx X 2.0

Impacts sur les barèmes « Hommes » :
Le passage de TV 73-77 à TGF 05 multiplie les nombres d’incidences par 1.85 à 70 ans et par 1.9 à 80 ans. Comme expliqué ce
choc se répercute en moindre proportion sur la prime unique homme.
ho
Les primes uniques « Homme » sont multipliées par 1.75 à 70 ans et par 1.62 à 80 ans, et les tarifs « Homme » par 1.4 à 70 ans,
et par 1.3 à 80 ans.
L‘annuité de paiement des primes « ax validex » est multipliée par p égal à 1.3 pour un homme cotisant de 70 ans ou de 80 ans.
À 70 ans : PAx ‘ = [PUx X m] / [ax validex X p] = [PUx / ax validex ] X [m /p] = [PUx / ax validex ] X [1.74/1.3]
[1.74/1.3
donc PAx ‘ = PAx X 1.4,
alors que : PUx ‘ = PUx X 1.7
À 80 ans : PAx ‘ = [PUx X m] / [ax validex X p] = [PUx / ax validex ] X [m /p] = [PUx / ax validex ] X [1.62/1.3]
[1.62/1.3
donc PAx ‘ = PAx X 1.3,
alors que : PUx ‘ = PUx X 1.6
Zoom sur l’impact sur la mortalité des valides:
Chaque taux de survie à 1 an est augmenté en faible proportion mais l’effet d’accumulation avec l’âge conduit à des hausses
significatives de l’espérance de vie des valides.
Puisque les tauxx de mortalité de la population générale de la tarification initiale sont unisexes (il s’agit de la TV 73-77),
73
les ratios
de survie de la population générale « Loi
oi 2014 » / « tarification initiale » sont plus forts pour les femmes que pour les hommes.
L’espérance
spérance de vie résiduelle d’un cotisant est multipliée respectivement par 1.6 à 70 ans et 1.7 à 80 ans en passant de TV 73-77
73
à TGF 05 (pour une femme) et par 1.4 à 70 ans ou à 80 ans en passant de TV 73-77
77 à TGH 05 (pour un homme) :

78

Passage aux taux d’incidence « Lois 2014 » :
Impacts sur les barèmes « Femmes » :
Les primes uniques augmentent de 23% à 70 ans et de 47% à 80 ans, et les tarifs augmentent de 23% à 70 ans et de 61% à 80 ans.
ans
Impact sur le barème de tarifs :
Pour une cotisante de 70 ans, la hausse des taux d’incidence n’a pas d’impact sur l‘annuité de paiement des primes « ax validex »
(car les taux d’incidence femme « Lois 2014 » sont inférieurs aux taux d’incidence de la loi initiale avant 76 ans et après 93 ans).
ans
La variation de PAx est donc identique à celle de PUx :
PAx ‘ = PUx ‘ / ax validex ‘ = [PUx X m ] / ax validex = m X PAx = 1.2 X PAx
Pour une cotisante de 80 ans, la hausse des taux d’incidence augmente l’engagement de l’assureur, et diminue de 8% l’annuité
de paiement des primes, d’où un impact plus important lorsque l’on considère les primes annuelles plutôt que les primes uniques
uniqu
PAx ‘ = [PUx X m] / [ax validex X p] = [PUx / ax validex ] X [m /p] = [PUx / ax validex ] X [1.5 /0.9]
Donc PAx ‘ = PAx X 1.6,
alors que PUx ‘ = PUx X 1.5

Impacts sur les barèmes « Hommes » :
Les primes uniques augmentent de 6%
% à 70 ans et de 19% à 80 ans, et les tarifs augmentent de 4%
% à 70 ans et de 24% à 80 ans.
Pour un cotisant à 70 ans, le choc d’incidence augmente légèrement l’annuité de paiement des primes (car les taux d’incidence
Hommes « Lois 2014 » sont inférieurs aux taux d’incidence de la loi initiale avant 78 ans et après 91 ans), d’où un impact
légèrement moins important lorsque l’on considère les primes annuelles plutôt que les primes uniques.
donc : PAx ‘ = [PUx X m] / [ax validex X p] = PAx X [1.2 /1.0] = PAx X 1.0,
alors que PUx ‘ = PUx X 1.1
Pour un cotisant homme à 80 ans la hausse des taux d’incidence
d
diminue l’annuité de paiement des primes, d’où un impact plus
important lorsque l’on considère les primes annuelles plutôt que les primes uniques.
uniques
donc : PAx ‘ = [PUx X m] / [ax validex X p] = PAx X [1.2 /1.0] = PAx X 1.2,
alors que PUx ‘ = PUx X 1.2
Zoom sur l’impact sur les nombres d’incidences : La répartition des incidences en dépendance en fonction de l’âge selon les
« Lois 2014 » est issue de la combinaison des lois de survie en validité (TG 05) et des taux d’incidence d’expérience
d’e
« Lois 2014 » :
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Puisque les taux d’incidence de la tarification initiale sont unisexes, les ratios d’incidence « Lois 2014 » / loi de tarification initiale
sont plus élevés pour les femmes que pour les hommes et :
- Les taux d’incidence « Lois 2014 » « Femme » sont plus élevés que ceux de la tarification initiale entre 77 ans et 92 ans.
- Les taux d’incidence « Lois 2014 » « Homme » sont plus élevés que ceux de la tarification initiale entre 78 ans et 90 ans.

En pondérant par l’exposition en cotisants du portefeuille du contrat étudié au 31/12/13, nous constatons que les taux
d’incidence de la loi d’expérience 2014 sont globalement plus élevés que les taux d’incidence initiaux :
o de 42% pour les femmes ;
- augmentés de 43% sur le périmètre des expositions à compter de 70 ans,
a
- augmentés de 51% sur le périmètre des expositions à compter de 80 ans.
o de 2% pour les hommes.
En pondérant par une exposition en cotisants fictive sur la base de la TV 73-77
73 77 et de la loi d’incidence initiale, l’impact du passage
aux taux d’incidence « Lois 2014 » est alors mécaniquement plus proche de l’impact sur les primes uniques.
uniques
(L’impact sur les primes uniques est inférieur
érieur à l’impact sur les taux d’incidence car les taux d’incidence croissent avec l’âge or les
durées moyennes de versement de rente croissent avec l’âge à la survenance).

Remarque : La somme des écarts des chocs individuels (pour les primes uniques comme pour les tarifs)
tarifs n’aboutit pas à l’écart de
tous les chocs appliqués simultanément.
En effet le couplage des différents chocs peut
peu donner lieu à des combinaisons « explosives », ou à des effets de compensations.
compensations
Par exemple nous verrons que les
es résultats cumulés actualisés du choc d’incidence et du choc de longévité dépendants projetés
séparément est inférieure aux résultats cumulés
mulés actualisés de
d ces chocs projetés simultanément. En effet le choc de maintien en
dépendance est plus important sur les âges à la survenance correspondant aux âges où le choc d’incidence est moins important.

4. Confrontation des barèmes de tarification « Lois
ois 2014 » avec les
barèmes initiaux et actuels
Il s’agit d’évaluer d’une part si le niveau des barèmes initiaux (de tarification, de PRC et de PM de rentes) est approprié et d’autre
part si la forme des lois de la tarification est appropriée au risque.
risqu
Cela peut s’évaluer graphiquement par vérification d’une part de l’écart en euros entre la loi
oi initiale et la
l loi ajustée, et d’autre
part de la linéarité entre ces deux lois :

H
compte tenu de 64% de femmes (part
part des femmes cotisantes au 31/12/13)
* unisexe : moyenne pondérée ‘’Femme – Homme’’
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Comparaison des tarifs « Lois 2014 » avec les tarifs initiaux :

Le niveau des tarifs initiaux est insuffisant pour les femmes, et dans une moindre mesure pour les hommes.
Le niveau des tarifs actuels est insuffisant pour les femmes.
Le contrat présente un prix actuariel supérieur au tarif payé par les femmes en 2014, soit un taux de chargement négatif.
Le niveau des tarifs actuels est en revanche supérieur au prix actuariel pour les hommes.
Il est au global insuffisant puisque les femmes sont en majorité dans le portefeuille.
La forme de la loi de tarification initiale et de la tarification appliquée en 2014 semble inadaptée au-delà de 65 ans à l’adhésion.
La tarification initiale est ainsi obsolète, tant au niveau des lois d’incidence et de maintien sous jacentes qu’au niveau de la table
choisie pour la mortalité des valides (TV 73-77), qui sous estime la survie des valides et donc leur exposition au risque d’incidence.

5. Evolution des primes pures « Lois 2014 » avec l’âge
Evolution des primes uniques pures « Lois 2014 » avec l’âge à l’adhésion :
À taux technique nul, la prime unique, c’est-à-dire l’engagement de l’assureur PUx décroit logiquement avec l’âge dès lors que
l’on atteint les âges où les taux d’incidence deviennent non nuls (donc à compter de 66 ans) puisqu’il n’est pas tenu compte de
produits financiers sur encours :
par exemple l’engagement de l’assureur PUx est plus élevé à 65 ans, qu’à n’importe quel âge supérieur à 65 ans, lequel prévoirait
mécaniquement moins d’arrérages de rente potentiels à verser.
À taux technique non nul, les premières années, la proximité du risque avec l’avancée en âge induit une croissance de la prime
unique avec l’âge : dans le cas de taux technique à 1.75%, jusqu’à 80 ans inclus pour les femmes, jusqu’à 74 ans inclus pour les
hommes. Passés ces âges, c’est l’effet des « prestations évitées » avec l’avancée en âge qui induit la décroissance de PUx.
L’écart de prime unique entre taux technique 1.75% et taux technique nul est d’autant plus fort que l’âge à l’adhésion est jeune :
le risque est d’autant plus éloigné, les produits financiers générés prennent donc une part d’autant plus importante dans le
financement des futures rentes dépendance.

Point d’inflexion à 97 ans dans l’évolution de la prime unique avec l’âge (à taux technique nul comme à taux technique 1.75%) :
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La forte décroissance de la prime unique de 96 à 97 ans (-36% pour les femmes, -38% pour les hommes), tandis que la
décroissance n’est « que » de -15% pour les femmes / -16% pour les hommes un an plus tard, induit un point d’inflexion à 97 ans,
qui s’explique majoritairement par la fermeture des tables de maintien en dépendance aux survenances à plus de 98 ans :
nous avons posé l’hypothèse que la survie en dépendance correspond alors à la survie de la TD 88-90 (aggravée pour les
hommes) induisant donc une forte décroissance de la prime à l’âge de 98 ans à la survenance. Le lissage par moyennes mobiles
doubles induit une dilution de la « cassure » due à la fermeture sur les survenances à 97 ans.

Evolution de primes annuelles pures « Lois 2014 » avec l’âge à l’adhésion :
Le pic de prime annuelle PAx est observé à taux technique 1.75% comme à taux technique nul :
chez les femmes à 89 ans ;
chez les hommes à 86 ans.
Deux phases dans l’évolution avec l’âge à l’adhésion du tarif annuel PAx : (défini par : PUx / ax validex )
- La phase de croissance de PAx avec l’âge s‘étale jusqu’à 89 ans pour une femme / 86 ans pour un homme,
À compter de 81 ans pour les femmes et 75 ans pour les hommes, l’engagement assureur à taux technique 1.75%, (soit la
prime unique) décroit ; la décroissance relative de l’engagement assureur reste moins forte que la décroissance relative de
l’annuité de versement des primes, donc PAx continue à croitre avec l’âge ;
- La phase de décroissance de PAx est amorcée à 90 ans pour une femme / 87 ans pour un homme, en effet l’éloignement de
l’âge moyen de survenance implique d’âge en âge une décroissance relative de la prime unique devenant plus forte que la
décroissance de l’annuité de versement des primes.
La cassure à 97 ans observée sur les primes uniques est aussi observée sur les primes annuelles:
La prime annuelle décroit fortement entre 96 et 97 ans (-33%/-35% respectivement pour une femme/un homme) tandis que la
décroissance n’est « que » de -11% un an plus tard, d’où le point d’inflexion. L’âge de 97 ans marque ainsi une décroissance
ralentie de la prime annuelle avec l’âge pour les hommes comme pour les femmes, à taux technique nul comme à taux technique
1.75%.
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6. Analyse des écarts Homme – Femme des barèmes de tarification
« Lois 2014 »
Les primes uniques et tarifs annuels « Lois 2014 » des femmes sont 230% fois plus élevés(de
s(de 50 ans à 71 ans) à
490% fois plus élevés(à 100 ans) :

Les ratios de prime unique « Femme » / « Homme » sont un peu plus élevés à taux technique nul puisqu’il n’est alors plus tenu
compte de l’actualisation et que les flux de prestations des Femmes sont plus lointains :
La dépendance survient un an plus tard et l’annuité de versement de la rente est plus élevée de 2.2 années
années en moyenne pour une
femme, plus précisément :
de « Lois 2014 » ne sont inférieurs au taux « Homme » que jusqu’à 75 ans.
Les taux d’incidence « Femme » des
A compter de 76 ans, les taux d’incidence « Femme » sont supérieurs,, et l’écart s’accroit avec l’âge : jusqu’à 88 ans le
ratio des taux d’incidence ne dépasse pas 1.4, puis de 90 ans à 102 ans, le ratio évolue de 1.6 à 2.7.
L’espérance de vie pour une femme,
femm avec les TGF 05, correspond à 116%
% l’espérance de vie d’un homme selon la TGH
05 à 70 ans (génération 1944), et à 121% l’espérance de vie Homme à 80 ans (génération 1934).
L’annuité de versement de la rente à ancienneté 0 de la loi d’expérience 2014 « Femme » est
st plus élevée de 2.2 années
a
en moyenne pour une femme ; elle n’est inférieure à l’annuité « Homme » qu’entre 75 ans et 78 ans à la survenance. Le
ratio ‘’ax Femmes / ax Hommes’’ évolue de 1 à 2.25
2. entre 79 et 87 ans pour ensuite décroitre de 2 à 1.9.

En abscisse : âge à l’adhésion pour les taux d’incidence « ix », les taux de survie à 1 an des valides « px », les primes uniques PUx,
âge à la survenance pour les annuités de versement de rentes « ax ».
Les écarts de primes uniques entre hommes et femmes
f
se retrouvent plus ou moins exactement au niveau des primes annuelles :
PAx Femme / PAx Homme = [PUx / axvalidex] Femme
emme / [PUx / axvalidex]Homme
= [PUx Femme / PUx Homme] X [axvalidex Homme / axvalidex Femme]
À taux technique 0% comme à taux technique 1.75% :
Avant 81 ans,, les annuités de versement de primes sont supérieures pour les femmes, les ratios [axvalidex Homme /
axvalidex Femme] varient entre 97%
% et 95% selon les âges, impliquant ainsi : [PAx Femme/PAx Homme] < [PUx Femme/PUx Homme].
À compter de 88 ans,, les annuités de versement de primes sont inférieures pour les femmes (du fait du risque d’incidence
d’autant plus élevé pour une femme que pour un homme avec l’avancée en âge), les ratios [axvalide
[
x Homme / axvalidex
âges impliquant ainsi : [PAx Femme/PAx Homme] > [PU
PUx Femme/PUx Homme].
Femme] varient entre 104% et 110% selon les âges,
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7. Evolution du barème de PRC « Lois 2014 » avec l’ancienneté
L’évolution de la PRC avec l’ancienneté présente une forme « en cloche » :

PRCx+k = PUx+k - ax validesx+k X PAx
Pour un âge à l’adhésion de 60 ans, et avec un taux technique 1.75% :
o La phase de constitution de la PRC s‘étale jusqu’à 84 ans pour une femme, 77 ans pour un homme, la prime annuelle
« nivelée » PAx d’un assuré de 60 ans excède en effet la prime de risque annuelle, d’où le stockage d’une partie des
primes en PRC : prenons le cas extrême où le risque annuel est nul (les premières années du contrat) : la dotation en PRC
correspond chaque année exactement aux primes payées et celles-ci sont capitalisées ;
o La phase de consommation de la PRC est amorcée à 85 ans pour une femme, 78 ans pour un homme, la prime annuelle
PAx d’un assuré de 60 ans est en effet inférieure à la prime de risque annuelle : la prime payée chaque année est
inférieure au risque annuel, d’où la « consommation » des primes encaissées antérieurement (et stockées en PRC).
Pour un âge à l’adhésion de 70 ans, le pic de PRC est logiquement observé à un âge atteint plus élevé : 85 ans pour une femme,
84 ans pour un homme.
Le graphique suivant représente l’évolution de la prime nivelée et de la prime de risque annuelle en fonction de l’ancienneté du
contrat, pour une adhésion à 60 ans :

Prime nivelée = prime payée par le cotisant, constante sur la durée du contrat
correspond aux tracés horizontaux.
Prime de risque annuelle = prime annuelle (non lissée avec l’âge atteint) pour une adhésion à 60 ans : chaque année la prime payée représente le
cout d’une survenance au cours de cette année.
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La PRC est plus élevée pour une femme car le risque est plus élevé : risque plus élevé d’incidence et maintien plus long en
dépendance. (conduisant notamment à des primes uniques et annuelles plus élevées).
élevées)
La PRC atteint son maximum plus tard dans le cas de
d la PRC pour une femme car la duration des flux de prestations est plus
élevée (c'est-à-dire que le risque est plus lointain : la dépendance survient 1 an plus tard et les rentes de dépendance sont
versées sur une période plus longue de 2.2 années). Le risque
sque annuel dépasse la prime nivelée plus tardivement pour les femmes,
femmes
ainsi l’ancienneté
’ancienneté à partir de laquelle la PRC décroit est plus élevée.
La PRC atteint son maximum
aximum plus tard dans le cas d’une adhésion à 60 ans (mais à un âge atteint moins élevé) plutôt que 70 ans
car la duration des flux de prestations est plus élevée (c'est-à-dire que le risque est plus lointain : Le risque annuel dépasse la
prime annuelle nivelée plus tardivement par rapport aux adhésions à 70 ans).
Plus l’âge à l’adhésion est élevé,
é, plus le montant de PRC est à constituer rapidement (le « maximum » de PRC est plus précoce) et
donc plus la pente de la courbe pendant la phase ascendante est forte :
En effet, les assurés plus âgés à l’adhésion cotisent moins longtemps d’ici la survenance
nce du risque (amorçant la phase de
consommation de la PRC).

La PRC est moins élevée dans le cas de taux technique à 1.75%: Le montant de PRC nécessaire pour faire face aux risques futurs
de dépendance est moindre, puisqu’il est alors tenu compte d’intérêts techniques. Le pic de PRC est logiquement atteint à la
même ancienneté que dans le cas de taux technique nul.
nul
En effet les primes uniques et annuelles sont moins élevées, impliquant des niveaux de barèmes de PRC moins élevés.
Remarque : Les maximums dee PRC sont plus précoces que les maximums de prime nivelée PAx (89 ans pour une femme et 86 ans
pour un homme).
ère
Pour ces âges,, la PRC est dès l’adhésion et sur toute la durée du contrat nulle car dès la 1 année l’engagement assureur
diminue plus que l’annuité
’annuité de paiement des primes, donc plus que la diminution de l’engagement assuré. (à taux technique 0%
comme à taux technique 1.75%).
Par exemple, pour une femme adhérantt à 89 ans, à taux technique 0% : en t=0, par définition PRC=0,
soit VAP(assureur) = PUx = 1 924 = VAP(assuré) = PAx X ax validesx = 462.2 X 4.16
À 1 an d’ancienneté, VAP(assureur) diminue plus que ne diminue VAP(assuré), donc PRCx+1 < 0 soit PRCx+1 = 0 :
VAP(assureur) = PUx+1 =1 769 et VAP(assuré) = PAx X ax validesx
validesx = 462 X 3.87 = 1 781 > VAP(assureur)
PRC(x,1) = 0
Remarque : La tarification et les barèmes de PRC initiaux, et réajustés en 2009, prévoyaient des passages en dépendance plus
tardifs et un maintien en dépendance moins long : la PRC est encore croissante (et n’a donc pas atteint son maximum) au
moment effectif de la survenance donc de la conversion en PM de rentes.

8. Méthodologie de révisabilité des primes : suite à évolution du
risque depuis les lois initiales
L’assureur a recalculé les primes
es et barèmes d’équilibre avec les « Lois 2014 » tenant compte de l’évolution du risque depuis la
tarification initiale.
Pour les contrats en cours l’assureur ne peut pas simplement remplacer la prime annuelle initiale par la prime d’un nouvel
entrant n’ayant jamais cotisé ; Autrement dit,
dit il n’est pas équivalent d’équilibrer l’ensemble du régime (donc les contrats en
cours) ou seulement des adhésions à compter de 2014)
Remarque : le contrat étudié est en « run off », il n’y a pas de nouvelles adhésions à projeter.
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Suite à modification des paramètres, les cotisations passées, déjà encaissées ne sont pas révisées, donc la variation (en %) des
tarifs doit être supérieure à la variation de l’engagement assureur.
À âge à l’adhésion égal, la prime annuelle à appliquer aux anciens assurés sera ainsi nécessairement supérieure à la prime que
devrait payer un nouvel entrant.
Une autre option possible est de financer le rechargement des PRC, correspondant à l’écart de PRC entre celles recalculées avec
les nouvelles normes et celles constituées en réalité, par exemple par prélèvement sur les réserves (la provision d’égalisation, ou
la réserve générale), ou par un autre mode de financement par « prime unique ».
Pour les contrats en cours (c’est à dire les anciennes adhésions), l’assureur doit déterminer la « prime annuelle à appliquer » de
manière à assurer l’équilibre technique compte tenu des « Lois 2014 »:
PRC constituéeLois initiales +

prime à appliquer ancienne adhésion Lois 2014 X axvalidex Lois 2014 =

prime à appliquer
PRC constituéeLois initiales +
appliquer nouvelle adhésion Lois 2014 X axvalidex Lois 2014

ancienne adhésion Lois 2014

prime à appliquer ancienne adhésion Lois 2014 X axvalidex
2014 X axvalidex Lois 2014

Lois 2014

X axvalidex

= différence PRC

VAP (engt assureur) Lois 2014
=

PRC constituéeLois 2014 + prime à

Lois 2014 - Lois initiales

+ prime à appliquer nouvelle adhésion Lois

Lois 2014

différence prime annuelleLois 2014 ancienne adhésion- Lois 2014 nouvelle adhésion X ax validex Lois 2014 = différence PRC Lois 2014
différence prime annuelle Lois 2014 ancienne adhésion- Lois 2014 nouvelle adhésion = différence PRC Lois 2014

- Lois initiales

- Lois initiales

/ ax validex Lois 2014

L’écart de hausse tarifaire à appliquer aux contrats en cours par rapport aux nouvelles adhésions est donc d’autant plus grand
que l’adhésion est ancienne.
Autrement dit, plus la part des primes accumulées avec les barèmes obsolètes est importante (par rapport au total des primes
que l’assureur escompte encaisser sur toute la durée du contrat), plus la hausse de tarif et de barèmes de PRC est importante
Remarque : C’est le même principe lorsque l’assureur opère une revalorisation des garanties : il est nécessaire soit de financer le
rechargement des PRC, soit d’imposer un taux de revalorisation des primes supérieur au taux de revalorisation de la garantie, du
fait de primes déjà encaissées par le passé, sur la base de primes nivelées.
Conclusion sur la révision des barèmes avec les « Lois 2014 »:
Les lois biométriques de la tarification initiale sont insuffisantes au regard des lois d’expérience construites.
Le taux technique à 0% et le fait de ne pas revaloriser à hauteur de la totalité des produits financiers ont permis de compenser
partiellement cette insuffisance des primes initiales lors de leur calcul.
La clause de révisabilité des tarifs permet de transférer le risque d’estimation des paramètres de tarification de l’assureur vers
l’assuré, et ainsi de rétablir l’équilibre du contrat.
La révisabilité des tarifs ne permet en revanche pas de transférer le risque mutualisable de l’assureur vers l’assuré.
Remarque sur les difficultés d’application des barèmes :
ère
Les barèmes « Lois 2014 » construits dans la 1 partie de ce mémoire sont en tout état de cause difficilement applicables :
o

En gestion, commercialement, et du fait du fonctionnement du contrat en co-réassurance, l’introduction de nouveaux
critères de segmentation (le sexe et l’âge à la survenance) est complexe à mettre en œuvre : il est difficile de gérer des
barèmes trop segmentés pour tarifer et provisionner.
Il peut ainsi être envisagé de construire des tables de maintien (fonction de l’ancienneté) correspondant à un âge à la
survenance de référence, auxquels seraient appliqués des décalages d'âge qui détermineront l'âge technique de
l'assuré pour lequel les valeurs des tables initiales ont la meilleure approximation. Ainsi, les âges à la survenance
postérieurs à celui de référence seront vieillis en termes d’ancienneté (décalage >0) et les âges à la survenance
antérieurs seront rajeunis en termes d’ancienneté (décalage <0). Ceci évite aux gestionnaires de gérer un grand nombre
de tables.

o

Il est très difficile d'appliquer une hausse de tarif à un assuré qui a cotisé pendant une vingtaine d’années sans jamais
déclarer de dépendance.

o

Les révisions tarifaires sont encadrées contractuellement.

En tout état de cause les barèmes « Lois 2014 » peuvent être utilisés pour les projections, dans le cadre du pilotage du contrat et
ne seraient donc utilisés que par la direction technique de Malakoff Mederic.
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Projection du portefeuille

Objectif des projections:
Dans l’optique de pérennisation du contrat faisant l’objet de ce mémoire, les projections des différents états des individus, à
compter de 2014, permettent de projeter les comptes de résultat, et ainsi suivre l’adéquation des charges et des ressources.
Il sera alors déterminé l’ajustement nécessaire des tarifs, des barèmes de provisions (PRC / PM de rentes, avec donc un
rechargement des provisions à la date de calcul).
L’outil de simulation permet d’observer la résultante des différents effets entrés en paramètres (autrement dit savoir quel effet
l’emporte), compte tenu de l’impossibilité d’aboutir à une formule fermée pour la modélisation du portefeuille étudié. Dans le
cadre de scenarios choqués sur plusieurs paramètres, les effets de compensation, comme les combinaisons « explosives » sont
mis en exergue.
Les effets des variations des paramètres sur le résultat total du contrat sont estimés: De petits écarts sur les tables peuvent
générer des dérives importantes dans les projections sur plusieurs dizaines d’années.
Les projections permettent ainsi d’anticiper la volatilité des paramètres et lisser dans le temps l’augmentation des primes,
permettant notamment de limiter les résiliations. Toute déviation par rapport aux hypothèses du tarif peut alors être corrigée
rapidement.
Rappel : C’est le périmètre des cotisants et des dépendants ayant choisi la garantie complète du contrat étudié qui est projeté.

1. Méthodologie de projection
Nous projetons les comptes de résultats dans une optique de provisionnement Best Estimate (conformément aux principes
Solvabilité II), c’est-à-dire avec une prise en compte au plus juste du risque, en modélisant le comportement des assurés ainsi que
les actions du management.
La longévité en état d’autonomie correspond à la durée de paiement des primes.
La longévité en état de dépendance correspond à la durée de versement des prestations.
Les assurés alimentant le modèle sont considérés comme indépendants les uns des autres, (les souscriptions en couple étant
rares) ce qui permet de projeter le portefeuille en simulant des lois de Bernoulli pour chaque individu.
Trois méthodes de projection des passages entre les états (probabilités d’être dans chaque état : décès en validité / incidence en
dépendance / maintien en validité / décès en dépendance / maintien en dépendance / rémission) et des flux associés :
Projection stochastique des passages entre les états, avec k simulations par assuré ;
Projection déterministe des passages entre les états pour chaque assuré ;
Projection déterministe des passages entre les états pour chaque model point (les model points sont définis par les
variables discriminantes des lois de passages ; Ainsi les models points regroupent des cotisants ou dépendants possédant
les mêmes caractéristiques de sexe, d’âge, d’ancienneté, de montant de rente garantie ou versée).
Les 3 approches aboutissent aux mêmes passages entre les états donc aux mêmes montants moyens de prestations et de primes
pour chaque année de projection.
Il est équivalent en moyenne de simuler pour un assuré k trajectoires issues de k simulations ou 1 trajectoire par état possible et
par model point (ou par assuré) affecté de la probabilité de réalisation.
Remarque : Les montants moyens n’auraient pas été les mêmes dans le cas d’effets de seuils, impliquant qu’une simulation sur la
base du scenario central est biaisée et que l’approche revenant à effectuer la moyenne des simulations est plus juste.
Par exemple : l’approche stochastique serait plus juste si nous avions du évaluer le résultat du contrat net d’une réassurance non
proportionnelle et non le résultat brut du contrat induisant alors :
Moyenne (simulations de k Résultats nets de réassurance) ≠ Résultats net de réassurance scenario moyen
Ceci lié au fait que :
Résultat net de réassurance = Résultat brut de réassurance – Priorité Réassurance
Ici il n’y a pas d’effets de seuils, donc l’approche stochastique conduisant à calculer la moyenne des simulations aboutit aux
mêmes conclusions que l’approche déterministe (calcul sur la base du scenario moyen dit « central »)
C’est ici la volatilité des montants moyens des postes des comptes de résultats, permettant en outre l’estimation de la Prudence
Margin, qui diffère entre les 3 approches : La volatilité des différents flux ne peut être approchée que par l’approche
stochastique, compte tenu de l’impossibilité d’aboutir à une formule fermée pour la variance des flux.
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Remarque : La variance de la charge en projetant chaque individu du model point séparément est : V(X) = n R² p(1-p)
La variance de la charge en projetant model point par model point est supérieure : V(X) = n² R² p(1-p)
Avec n le nombre d’individus du model point, R rente mensuelle versée avec une probabilité p et X la charge pour l’assureur de
tous les assurés du model point.
Puisque nous ne cherchons pas à approcher la volatilité autour des passages en dépendance et que les 3 approches aboutissent à
ème
la même espérance, nous adoptons donc la 3 approche, permettant une économie en temps d’exécution:
Les trajectoires des individus de l’ensemble du portefeuille (3 935 assurés valides + 505 assurés dépendants au 31/12/13) sont
projetées model point par model point en utilisant les taux de mortalité des valides, les taux d’incidence et de survie en
dépendance « Lois 2014 ».
À chaque année et pour chaque assuré, les flux suivants sont projetés :
- une PM de rentes et des arrérages de rente, affectés de la probabilité que l’individu soit dépendant,
- une PRC et des cotisations, affectées de la probabilité que l’individu soit toujours valide,
- aucun flux, affecté de la probabilité que l’individu soit décédé.
Remarque 1: il n’y a pas plus de 9 cotisants par model point ou 8 dépendants par model point : les biais lors des projections liés à
des courbes de lois / barème, non linéaires (convexes ou concaves) et des regroupements en model points d’assurés de profils
différents sont ainsi limités.
Remarque 2: Pour économiser en temps d'exécution, nous aurions pu également projeter uniquement les dates de passage entre
les états (date d’incidence /date de décès de valide ou de résiliation) et le capital constitutif à la date éventuelle de survenance
en dépendance, plutôt que projeter année par année les versements probables de cotisations et de rentes.
Cette méthode sous estime la volatilité des flux, donc les divers indicateurs de volatilité (incertitude relative, VaR, TVar …)
Remarque 3 : Le modèle multi états de Markov, non retenu ici, est surtout utilisé dans le cas de modèle distinguant dépendance
totale et partielle.
Point d’attention sur la crédibilité des résultats des projections :
Etant donné la duration des engagements dépendance, le portefeuille est projeté en run-off jusqu'à extinction des contrats, soit
jusqu’en 2049 bien que la projection doive en théorie être réalisée sur un horizon temporel raisonnable.
L’âge moyen à la survenance va s’accroitre à l’avenir. La population des entrées aux âges élevés prendra une part de plus en plus
importante. Or, il s’agit d’une population dont l’entrée et la survie en dépendance ont été étudiées avec une précision moindre
que pour les autres populations.
Prolonger la projection au-delà de par exemple 2028 n’apporte pas d’éléments solides, l’âge moyen atteint par les cotisants étant
alors de 90 ans : Les lois de passages entre les états sont alors soumises à de forts aléas, que nous avons tenté de limiter en
utilisant des modèles de fermeture de tables adéquats.
Remarque : Le terme « Lois 2014 » désigne les paramètres biométriques et financiers d’expérience établis précédemment pour
construire les tarifs et barèmes d’origine, à taux technique 1.75%. Chacune de ces lois biométriques et financières intervient ainsi
à 2 niveaux : dans les barèmes (tarif, PRC, PM de rentes) et dans les projections.
Plusieurs jeux de projections sont effectués pour le scenario central, avec les lois de passages entre les états « Lois 2014 » et:
Avec les tarifs et barèmes de provisionnement « Lois 2014 » pour vérifier le retour à l’équilibre du contrat avec les nouveaux
tarifs, deux calculs de primes d’équilibre ayant été effectués:
o Projection des primes d’équilibre de manière à équilibrer les résultats techniques futurs (c’est à dire les résultats à
compter de 2014, sans rattraper les déficits déjà accumulés au 31/12/13 (le résultat total du contrat reste déficitaire): il
s’agit donc des primes résultant du modèle de tarification.
Résultat total du contrat = Déficit accumulé au 31/12/13 + résultats futurs projetés
= Déficit accumulé au 31/12/13

o Projection des primes permettant, non seulement d’équilibrer les résultats techniques futurs mais de rattraper les
déficits déjà accumulés au 31/12/13 ; il s’agit ainsi de financer le rechargement des provisions (PRC+PM) au 31/12/13 :
l’augmentation des primes permettant de compenser l’insuffisance des primes passées est alors très conséquente
puisque l’ancienneté moyenne des cotisants au 31/12/13 est de 18 ans. Les déficits passés représentent une part des
cotisations futures d’autant plus importante que les adhésions sont anciennes.
Résultat total du contrat = 0

Nous testons notamment la sensibilité à l’année de refonte tarifaire : Refondre les tarifs le plus tôt possible permet de limiter
la hausse tarifaire à appliquer, que l’on cherche seulement à « équilibrer » les résultats futurs, ou que l’on cherche également
à récupérer les déficits passés.
Retarder l’année de refonte tarifaire augmente nécessairement le déficit accumulé au moment de la révision tarifaire (les
provisions techniques, c’est-à-dire les PRC et les PM de rentes accumulées, sont d’autant plus insuffisantes).
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De plus, lorsque la refonte tarifaire est pratiquée alors que la majeure partie des primes a été encaissée, l’assiette de la
majoration tarifaire est diminuée car limitée aux cotisations futures. D’où la pertinence d’anticiper le plus rapidement
possible les insuffisances de la tarification (surtout dans le cas où l’on souhaite équilibrer l’ensemble du contrat et pas
uniquement les résultats techniques projetés).
Avec les barèmes de provisionnement et de tarification inchangés, faisant apparaitre à long terme les déficits.
Les bases de provisionnement sous estiment le risque réel, la perception du S/P réel est retardée et des mali apparaissent à
terme (Inversement des boni apparaitraient dans le cas d’un barème de provisionnement prudent).
C’est en ajustant le barème de PM de rentes et de PRC que le S/P est évalué correctement dès l’année en cours.
Avec les tarifs inchangés, mais les barèmes de provisionnement réajustés de manière à faire apparaitre plus tôt les déficits du
contrat puisque les bases de provisionnement initiales sous estiment le risque. (davantage de déficit comptabilisé à la date
du 31/12/13 et moins de déficits futurs projetés, par rapport aux projections sans révision des barèmes de provisionnement).
Pour le portefeuille de dépendants :
Sans réajuster le barème de PM de rentes, les PM deviennent en moyenne nulles alors que des rentes sont toujours versées,
les rentes restantes à verser ne sont plus donc plus financées (les pertes apparaissent donc, le barème de PM de rentes est
insuffisant).
En réajustant le barème de PM de rentes, les PM deviennent « en moyenne » suffisamment élevées et ne s’annulent « en
moyenne » qu’à la date « moyenne » de sortie de dépendance. Les pertes apparaissent au moment du rechargement des PM,
donc avant la date moyenne de sortie de dépendance prévue par la tarification initiale.
Pour le portefeuille de cotisants :
Sans réajuster le barème de PRC, la PRC serait encore « en moyenne » croissante à la date « moyenne » des passages en
dépendance projetés, et les pertes apparaissent alors, les PRC constituées étant insuffisantes.
En réajustant le barème de PRC, la croissance de la PRC est alors plus rapide : les PRC atteignent alors « en moyenne » le
niveau opportun au «moment moyen » des passages en dépendance ; les pertes apparaissent au moment du rechargement
des PRC, donc apparaissent avant la date « moyenne » des passages en dépendance projetés.
Dans le cas de projection avec les tarifs actuels et non les primes d’équilibre, les primes sont projetées avec et sans la révision
tarifaire contractuelle (+5%/ an pendant au plus 10 années sur toute la durée du régime).
La refonte des barèmes de provisionnement conduit à un déficit à la date de révision :
Déficit accumulé au 31/12/13 = Perte technique 2013 = PT réellement constituées au 31/12/13 - PT « Lois 2014 »
Résultat total du contrat = Déficit accumulé au 31/12/13 + résultats futurs projetés

Nous négligeons ainsi les résultats techniques antérieurs au 31/12/13 car :
- il est difficile d’isoler la part de la provision d’égalisation au 31/12/13 correspondant au périmètre des assurés ayant
choisi la Garantie Complète, laquelle se porterait à priori à 4.1M€,
- l’intérêt des projections est surtout d’évaluer les résultats techniques futurs et de comparer divers scenarios.
Le risque de table lié à l’évolution du risque dépendance est pris en compte au travers de scenarios choqués.
Les tables issues de l’exploitation des données d’expérience « Lois 2014 » correspondent au scenario central, et les chocs
permettent d’intégrer une dimension prospective, et de manière générale le risque de table.
Les comptes de résultat projetés comportent les éléments suivants au crédit :
– les primes payées, nettes de taxes afférentes à l’exercice,
– les PM de rentes en cours de service et les PRC calculées au 31 décembre de l’exercice précédent incluant éventuellement le
complément de provisions prélevé sur la provision d’égalisation au titre la revalorisation de l’exercice,
– les intérêts financiers,
– le solde débiteur éventuel.
Au débit :
– les arrérages servis,
– les PM de rentes en cours de service et les PRC calculées au 31 décembre de l’exercice sur la base de rentes revalorisées,
– les frais généraux,
– le solde créditeur éventuel.

Modalités de projections, en conformité avec les caractéristiques du contrat :
Les cotisations sont payées d'avance.
Révision du barème des cotisations : la révision tarifaire est encadrée contractuellement :
- aucune augmentation annuelle ne devra être supérieure à 5 %,
- cette augmentation annuelle peut être appliquée au plus dix fois pendant toute la durée du contrat.
Si l’assuré refuse la révision du barème des cotisations le montant de rente est diminué de 5%.
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er
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Il y a déjà eu 4 révisions tarifaires (au 1 Avril 2011, au 1 Janvier 2012, au 1 Janvier 2013, au 1 Janvier 2014)
Il y a donc 5 types de tarifs pour 2014 selon que l'assuré a accepté toutes, trois, deux, une ou aucune des majorations depuis
2011.
er
er
Les projections peuvent encore prévoir 6 hausses tarifaires (au 1 Janvier 2015, et jusqu’au 1 Janvier 2020), pour compenser la
sous tarification du contrat.
Les acceptations de révisions tarifaires sont projetées sur la base des acceptations passées model point par model point.
92% des cotisants ont accepté les 3 majorations tarifaires passées.
Le modèle intègre une loi de chute des contrats correspondant aux décès de cotisants.
Les résiliations ne sont pas projetées car le taux de résiliation est quasiment nul sur le contrat étudié.
Produits financiers & revalorisation :
Sous Solvabilité II, les provisions Best Estimate intègrent les projections de revalorisation .
Le taux technique du contrat est actuellement nul : les bénéfices financiers sont ainsi maximaux puisqu’ils ne sont pas amputés
d’intérêts techniques ; ils ont ainsi pu compenser partiellement des insuffisances des lois biométriques initiales et ont suffi à
financer la revalorisation des prestations et des garanties en cours sur la base du point AGIRC.
Depuis le 01/01/2014, un avenant déconnecte la revalorisation de l’évolution du point AGIRC. En effet la revalorisation sur la
base d’indice externe conduit à un risque financier trop important, raison pour laquelle l’ACP ne le préconise pas :
Le taux de revalorisation des rentes de base est dorénavant déterminé annuellement par l’ensemble des assureurs du
groupement au regard des résultats techniques et financiers et dans la limite de la provision de revalorisation ; La décision de
revalorisation des rentes en cours de paiement intervient ensuite et celles-ci sont revalorisées toujours dans la limite de la
provision de revalorisation.
er

Remarque : Au 1 janvier 2014, la revalorisation suivait encore l’évolution du point AGIRC soit une revalorisation de 0.51%.
Concernant la revalorisation des garanties en cours de constitution, la hausse de X% des engagements de l‘assureur se fait en
contrepartie:
- Soit de l’augmentation de X% des cotisations futures, et l’augmentation de X% des PRC, financée par les excédents ;
- Soit de l’augmentation de Y% des cotisations futures avec Y%> X%. L’augmentation de X% des PRC est financée par (Y%-X%)
des cotisations futures sur la durée restante du contrat.
Le rechargement des PRC constituées à la date de revalorisation compense le fait que les cotisations encaissées par le passé
correspondaient à des montants de rente non revalorisés.
Dans nos projections, le taux de produits financiers est posé égal au taux d'intérêt technique retenu pour la tarification « Lois
2014 ».
Ainsi le total des produits financiers, projetés sur la base d’un taux de 1.75%, est constitué d‘intérêts techniques et il n’y a pas de
participation aux bénéfices.
Nous ne projetons aucune revalorisation des garanties ou des prestations.
Il s’agit d’une vision purement technique (on s’intéresse à la série des résultats techniques et pas à la série des résultats
techniques et financiers).
Remarque : dans un scenario où les bénéfices financiers sont affectés exclusivement à la revalorisation et ne servent pas à
alimenter le fonds d’égalisation, alors le taux de revalorisation peut être défini par : taux produits financiers – taux technique.
Résultat technique:
Résultat technique = Primes nettes – (Sinistres + Frais sur prestations) - Δ PRC - Δ PM + Intérêts techniques
avec :
Δ PRC = PRC31/12 - PRC01/01 et Δ PM = PM31/12 - PM01/01 (y compris chargements sur prestation)
Primes nettes = Primes brutes – chargements sur cotisations
Résultat technique et financier = Résultat technique + Bénéfices financiers = Résultat technique + 0
Répartition des bénéfices techniques :
Les bénéfices techniques et financiers sont affectés au fonds d’égalisation et au fonds de revalorisation. Suite à avenant 10 à effet
au 01/01/2014 le compte de participation aux bénéfices est alimenté par 95% du solde créditeur éventuel du compte de
résultats :
- 65% est affecté à la provision pour égalisation : son objet est de pallier les écarts de sinistralité ;
- 30% est affecté à la provision de revalorisation : son objet est de financer la revalorisation des prestations en cours de service
et des garanties des assurés cotisants; sur cette provision sont donc prélevés le complément de PM et de PRC destiné à
garantir la majoration annuelle au-delà du niveau déjà atteint au 31/12/N-1.
- Les 5% de résultat technique et financier restants sont sortis du compte de participation aux bénéfices et reviennent à
l’assureur.
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C’est le périmètre des cotisants et des dépendants ayant choisi la garantie complète qui est projeté donc c’est la part de la
provision pour égalisation et du fonds de revalorisation correspondant à ce périmètre qui doivent être projetés. La part de la
provision pour égalisation correspondant à la garantie complète a été estimée à 4.1M€.
Nous ne projetons pas de bénéfices financiers ; Les éventuels bénéfices techniques alimentent la provision pour égalisation
(notée PE) et non le fonds de revalorisation.
- Si (Résultat techniqueannée N < 0) et (montant PE année N-1 + Résultat techniqueannée N < 0), alors
montant PE année N = 0 et le déficit restant constitue un report de perte à l’exercice suivant;
- Si (Résultat techniqueannée N <0) et (montant PE année N-1 > 0), alors montant PE année N = max(montant PE année N-1 + Résultat
technique année N; 0) et Report à nouveau = Max(0 ; Résultat techniqueannée N + montant PE année N-1)
- Si (Résultat techniqueannée N > 0),
alors montant PE année N = montant PE année N-1 + 95% Résultat techniqueannée N sous
réserve d’apuration d’éventuels reports de perte.
Ages limites projetés des dépendants :
Nous avons postulé que les dépendants ne peuvent survivre au-delà de 106 ans (âge limite TD 88-90).
En revanche les valides peuvent survivre au-delà de 106 ans : leur survie est en effet modélisée par les TGH TGF 05.
Le maintien en dépendance pour les survenances à plus de 106 ans n’est pas projeté puisque le dépendant ne survivrait pas assez
pour percevoir des rentes ; il n’y a ainsi pas de coefficient de PRC calculé au-delà de 106 ans d’âge atteint.
Le passage en dépendance pour les survenances à plus de 106 ans est en revanche projeté car ils cessent de payer des cotisations
au moment de leur passage en dépendance.
Rémissions :
Les rémissions sont projetées, mais ne sont toutefois pas réinjectées dans le portefeuille de cotisants pour éviter de complexifier
le modèle, puisque seulement 3% des sorties de dépendance se font par rémission.
Les tables initialement construites modélisent les sorties tous motifs confondus : « Taux de sortiex,y ».
A partir des parts des rémissions dans les sorties, nous déduisons les tables de sorties annuelles par rémission par sexe et par
ancienneté et les effectifs de rémissions chaque année.
Pour un assuré d’âge x et d’ancienneté en dépendance y, les taux de sortie de dépendance vérifient:
(1-Taux de sortiex,y) = (1- TauxDécèsx,y) X (1-TauxRémissionx,y)
En négligeant le terme d’ordre 2, nous obtenons :
TauxSortiex,y = TauxDécèsx,y + TauxRémissionx,y = TauxDécèsx,y + TauxSortiex,y X PartRémissionx,y
Primes futures
Selon les textes réglementaires, le calcul du Best Estimate s’effectue sans projeter les affaires nouvelles dans les flux futurs,
sauf lorsque:
- les assurés disposent d’une option de prolongation du contrat (renouvellement, extension, etc…),
- les conditions du prolongement sont les mêmes qu’à la souscription.
- l’assureur ne dispose pas d’un droit unilatéral pour mettre fin au contrat ou refuser les primes;
- l’assureur n’est pas totalement libre de modifier le montant des primes ou des prestations.
Le Projet de mesures de niveau 2 (Article 13 TP2, cf. EIOPA [2011] / LTGA, TP2.15. à TP2.22., cf. EIOPA [2013]) précise que les
primes futures ne sont pas prises en compte lorsque l’assureur a un droit unilatéral de modifier le montant des primes de
manière à ce qu’elles « reflètent parfaitement » les risques du contrat, et lorsque le contrat ne présente pas de mécanisme de
revalorisation.
L’encadrement des révisions tarifaires et le mécanisme de revalorisation autorise donc à projeter les primes futures selon la
dernière version des textes.

Prise en compte du risque de table lié l’évolution du risque dépendance dans les projections:
Le risque de table peut être soit lié à la non adéquation de la table à la population assurée, soit lié à l’évolution du risque
dépendance.
La dépendance étant un risque long (duration des flux de primes et de prestations très élevées) on s’intéressera plus
particulièrement à l’intégration de la dimension prospective.
Remarque : Le maintien en dépendance peut diminuer du fait d’une hausse de l’âge moyen à la survenance (la durée moyenne de
maintien décroissant avec l’âge à la survenance). Ceci résulterait d’une évolution de l’incidence différente selon les âges (la
courbe d’incidence ne serait pas seulement translatée, le risque d’incidence augmenterait sur les âges élevés ou serait décalé
vers les âges élevés), ou d’une plus forte longévité des cotisants.
C’est au travers de l’évolution des parts des pathologies à l’origine de la dépendance que l’âge à la survenance moyen et le
maintien moyen sont impactés.
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L’évolution future du risque dépendance est difficilement prévisible : la dépendance est un risque extrêmement sensible aux
progrès de la médecine (avancées médicales et budgets accordés aux travaux de recherche) mais également aux facteurs
suivants:
- Style de vie : activité physique, hygiène, diététique, consommation d’alcool, de drogues et de tabac ;
- Emergence de nouvelles maladies et réapparition d’anciennes maladies ;
- Progrès dans la prise en charge matérielle du risque …
Projeter seulement les progrès médicaux et d’hygiène de vie se révèle ainsi insuffisant dans l’appréhension de l’évolution future
du risque dépendance : Les progrès techniques impactant l’environnement dans lequel évolue la personne âgée permettront de
mieux gérer certaines limitations et conduiront sans doute à retarder l’apparition de la dépendance, et donc à diminuer les taux
d’incidence à chaque âge.
Nous ne savons pas si l’allongement de l’espérance de vie, s’il persiste, va s’accompagner d’un recul dans la survenance de la
dépendance, et d’un impact sur la durée passée en dépendance.
Les taux d’incidence ne seront pas améliorés si l’allongement de l’espérance de vie ne se fait pas dans de meilleures conditions,
et le nombre total de dépendants augmenterait alors (à durée moyenne de maintien inchangée).
L’augmentation de la durée probable de paiement des primes (liée à la hausse de l’espérance de vie) peut elle compenser
l’augmentation de la sinistralité, qui, si elle apparaît vraisemblable pour la dépendance partielle, reste à prouver pour la
dépendance totale ?
Si la dépendance physique tend à diminuer sur les dernières années, la dépendance d’origine psychique ou neuro-dégénérative
tend à augmenter sans que l’on sache si cette tendance, en partie liée aux progrès du diagnostic précoce, va se poursuivre
(Gisserot 2007).
Cette incertitude sur l’évolution de la dépendance psychique et neuro-dégénérative est d’autant plus problématique que la
maladie d’Alzheimer est déjà prépondérante dans le risque dépendance :
Les survenances à chaque âge de la maladie d’Alzheimer pourraient ne pas régresser tandis que le maintien pourrait
s’allonger du fait d’une meilleure prise en charge, avec un effet catastrophique sur l’équilibre des contrats.
Les survenances à chaque âge de la maladie d’Alzheimer pourraient augmenter du fait de la régression de pathologies
mortelles ou à l’origine de dépendance, avec un effet catastrophique sur l’équilibre des contrats :
o l’âge moyen de survenance toutes pathologies confondues rajeunirait puisque les dépendances liées à
Alzheimer sont plus précoces ;
o la durée moyenne de maintien toutes pathologies confondues augmenterait (rectangularisation de la courbe
de survie des dépendants en fonction de l’ancienneté), puisque le maintien en cas de maladie d’Alzheimer est
plus élevé
Les constats d’évolutions de la mortalité générale de plus de 80 ans laissent ainsi présager une hausse de la part des
troubles mentaux dans les pathologies à l’origine de la dépendance des femmes au détriment des autres causes
notamment les maladies cardiovasculaires.
Si un traitement est élaboré pour lutter contre cette pathologie, le nombre de dépendants au global pourrait très
fortement diminuer, l’engagement de l’assureur serait ainsi fortement diminué. Des études menées depuis 2001 laissent
entrevoir l’apparition d’un vaccin dans les prochaines années.
Une découverte dans le domaine médical peut avoir 2 effets, antagonistes, sur l’engagement de l’assureur:
• Une amélioration subite de la longévité en dépendance si l’espérance de vie du dépendant est accrue mais que l’assuré
reste dépendant, ce qui justifie la projection des chocs de longévité. L’engagement de l’assureur est significativement
augmenté ;
• Une diminution subite de l’incidence en dépendance : Il est alors distingué si l’éradication d’une maladie supprime
uniquement les flux d’entrée en dépendance suite à cette maladie, ou implique également la sortie de dépendance des
dépendants souffrant de cette maladie (soit une diminution subite du maintien en dépendance pour ces assurés en
rémission), la prévalence chute alors à zéro.
Le modèle de construction des lois d’incidence et de maintien et donc des primes d’équilibre repose sur les observations passées
du portefeuille, les tendances passées sont extrapolées dans le futur (ce qui revient à supposer qu’il n’y a pas d’évolution du
risque dans le temps ; il est donc nécessaire de considérer l’évolution du risque dans le temps (risque de table):
• Par la construction de tables prospectives : ajout d’une dimension (temps / génération) : cette option n’est pas retenue du fait
de faible volumétrie ou de tables de référence externe indisponibles.
• Par l’application de chocs aux tables d’expérience basés sur des prévisions d’évolution (hypothèses exogènes ne pouvant
s’obtenir à partir des données d’expérience) : Les chocs doivent idéalement être appliqués de manière progressive au cours de
la durée de projection, ceci équivaut alors à appliquer aux tables des chocs modulés en fonction de la génération.
Appliquer des chocs aux tables se révèle être plus robuste que construire des tables prospectives, ce qui aurait trop réduit les
effectifs par modalité de variable tarifaire.
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Remarque : Les tables brutes d’expérience intègrent toutefois partiellement une dimension prospective puisque :
les tables de maintien sont segmentées par sexe, ancienneté et âge à la survenance, lequel croit avec le temps ;
les tables prospectives TGH TGF 05 modélisent la mortalité des valides d’où des effectifs de passages en dépendances
différant avec la génération et avec l’âge (alors que la table d’incidence reste unidimensionnelle en fonction de l’âge) : Au
fil des années, les incidences sont accrues puisque les cotisants sont de génération plus récentes et atteignent alors en
plus forte proportion les âges pour lesquels les taux d’incidence sont élevés.
Les chocs ont été calibrés à partir des chocs Health SLT (Similar to Life Technics) prévus par le QIS 5 :
Les contrats dépendance prévoyant une seule année de couverture et des prestations sous forme de capitaux seraient
catégorisés en Health Non SLT. Les autres contrats prévoyant une couverture viagère et/ou de garanties comportant des
éléments viagers, et incluant ainsi le contrat étudié, seraient catégorisés en Health SLT.
En effet, la survenance tardive des sinistres, et la longue durée de paiement des primes conduisent l'assureur, économiquement,
et techniquement, à piloter le risque dépendance plutôt comme un risque vie, bien que réglementairement, il soit classé comme
risque non-vie.
Rappelons que le SCR de souscription de ce sous module doit être calculé par une approche scenario ; Les chocs réalisés dans le
module SCR Health SLT sont les suivants :
« Longévité », « Morbidité – Invalidité », « Mortalité », « Rachat », « Frais », « Révision », « Catastrophe ».
Le montant de SCR pour chaque sous-module du risque de souscription correspond à l’impact des chocs sur les provisions en Best
Estimate : par exemple, SCRlongevité = BEchoc longévité – BEnon choqué
Le poids des risques de longévité et de morbidité relatifs au risque dépendance est particulièrement élevé.
Etant donné les taux très faibles de résiliations, il n’est pas nécessaire de simuler le choc « Rachat » (l’impact serait alors minime).
Le choc « Frais » est sans objet dans le cadre de ce mémoire puisque l’on se concentre sur les résultats techniques hors résultats
de gestion.
Le choc « Révision » évalue l’impact sur les engagements de l’assureur des changements législatifs ou de la dégradation de l’état
des sinistrés. Il consiste en l’augmentation de 4% des taux de passage de dépendance partielle à dépendance totale. Puisqu’ici les
différents niveaux d’indemnisation ne sont pris en compte qu’au travers d’une même hypothèse de part moyenne de rente
indemnisée, ce choc consisterait donc seulement à augmenter le paramètre « Part moyenne de la rente indemnisée », l’impact
est parfaitement linéaire et ne présente pas d’intérêt.
Le choc « Catastrophe » dans le module Health SLT correspond à l’agrégation de 3 différents risques (risque de masse, risque de
concentration, risque de pandémie). Une catastrophe qui toucherait la population assurée aurait éventuellement un impact
immédiat sur l’incidence, mais pas d’impact sur le maintien. Or nous nous sommes concentrés sur des chocs de l’incidence et du
maintien correspondant à des évolutions de ces taux sur le long terme : Ce type d’évolution est en effet plus probable qu’un
changement brutal, qui surviendrait par exemple en cas de guerre ou d’épidémie grave.
Le choc «Mortalité » prévoit une hausse permanente des taux de décès annuels de 15% : ce choc n’est pas appliqué dans ce
cadre puisqu’il conduit à diminuer l’engagement de l’assureur (qu’il soit appliqué aux dépendants ou aux cotisants) et nous nous
situons dans une vision prudentielle, conduisant à projeter des scenarios défavorables.
Nous projetons finalement les chocs« Longévité » et « Morbidité – Invalidité » :
Choc « Longévité » : Baisse permanente des taux de décès annuels de 20 %, appliquée sur les valides et sur les dépendants :
Appliquer le même choc sur les taux de décès des valides et sur les taux de décès des dépendants revient à supposer une
espérance de vie en dépendance qui augmente plus que l’espérance de vie des valides : ce sont les taux de décès annuels
(conditionnels à la survie en x-1) qx qui sont choqués.
Or, plus le taux de décès qx est élevé à l’application du choc, plus l’impact sur le taux de survie à 1 an est élevé, et plus l’impact
sur l’espérance de maintien est élevé.
Le choc impacte davantage l’espérance de vie pour le dépendant, du fait de la forme de la courbe de survie différente entre
valides et dépendants : les qx du maintien en dépendance sont dès les premières années élevés
Aucune étude spécifique aux garanties Dépendance n’a été réalisée pour calibrer le choc du risque de longévité. Or il n’est pas
pertinent de traiter de manière identique une population de valides et de dépendants, l’adéquation du choc de longévité, calibré
sur le risque Vie, à la population des dépendants, est donc discutable.
Remarque : Les tables nationales TGH TGF 05 surestimeraient la mortalité des cotisants du portefeuille projeté.
En effet, les tables TGH TGF 05 sont des tables établies sur la base de la mortalité générale y compris dépendants donc pas
uniquement la population valide.
De plus les cotisants du portefeuille étudié sont majoritairement cadres et présentent donc une longévité meilleure que la
moyenne.
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Le choc à la baisse de 20% des taux de décès des cotisants est donc parfaitement justifié, les tables de mortalité des valides en
découlant seraient d’ailleurs représentatives de la mortalité actuelle des cotisants, plutôt que leur mortalité future qui
nécessiterait un choc plus élevé.
Choc « Morbidité – Invalidité » : Hausse de l’incidence de 35% la première année de projection et de 25% les années suivantes.
Le sous module « Morbidité – Invalidité » cherche à capter l’impact d’une hausse de l’incidence des arrêts couplée à une baisse
des taux de rétablissement (de 20 % sur tout l’horizon). Ici les rémissions sont mineures : un choc de -20% sur les rémissions
impacte très faiblement l’engagement de l’assureur. L’impact des rémissions ne serait significatif que si l’on suppose par
exemple la découverte d’un traitement contre la maladie d’Alzheimer, pathologie prépondérante dans les cas de dépendance.
La calibration du risque de morbidité/invalidité est basée sur des études réalisées pour le module de souscription Vie – ce qui
remet en cause son adéquation avec le risque de dépendance.
De manière générale, le volume des contrats dépendance, n’est à ce jour pas suffisant pour prendre en compte spécifiquement le
risque dépendance sous la formule standard.
Les chocs auraient également pu être calibrés à partir des sources suivantes, qui sont détaillées en annexe :
des scenarii de répartition de l’allongement de l’espérance de vie entre durée de vie en validité et durée de vie en
dépendance (en se basant sur l’enquête HID et notamment les scénarii de répartition de quatre années de vie
supplémentaires sur la période 2000 - 2030 entre durée de vie en dépendance et durée de vie sans dépendance, via un
scenario statique et trois scenarii dynamiques ; les travaux de la DREES ; l’enquête PAQUID ; la théorie de l'équilibre
dynamique de Manton, la théorie de la pandémie des maladies chroniques et des incapacités de Gruenberg ou Kramer,…)
des hypothèses de décalages de la prévalence, ou des évolutions de la prévalence issues de données externes (en se basant
sur les travaux de la DREES issus de l’exploitation de l’enquête HID,…)
des hypothèses de rectangularisation des courbes de survie en dépendance (à l’image de la rectangularisation des courbes
e
de survie de la population générale au cours du 20 siècle) :
des hypothèses d’évolution de l’incidence et du maintien par pathologie, par classe d’âge pour l’incidence, par classe
d’ancienneté et par classe d’âge à la survenance pour le maintien dans le cadre d’un modèle à causes de sorties multiples.

Remarque : Les projections doivent prendre en compte le fait que l’assureur réagira en cas de dégradation du risque par des
révisions tarifaires. L’intégration des décisions futures de management (politique de révision tarifaire) dans la modélisation en cas
de dérive des risques sous-jacents est pertinente.

2. Résultats des projections sans prise en compte de l’évolution du
risque dépendance : « Scenario central »
Le « scenario central », et ses variantes, désigne le scenario dans lequel les passages entre les états sont projetés avec les lois
d’expérience 2014, comme pour la construction des barèmes d’équilibre:
o les lois d’expérience d’incidence en dépendance, de sortie de dépendance (décès et rémissions);
o la loi de décès des valides d’après les tables prospectives TGH TGF 05 ;
o l’hypothèse de part indemnisée de la rente de base garantie d’expérience permettant de tenir compte d’une rente versée
à 70% en cas de dépendance niveau II et à 40% en cas de dépendance niveau I.
Il ne prend pas en compte l’évolution du risque dépendance, modélisée via les chocs prévus par le QIS5.
Pour évaluer de manière théorique les carences de la tarification et des barèmes, et les effets de variations de paramètres
biométriques, l’étude s’est focalisée sur des risques techniques donc la série des résultats techniques hors résultats financiers ; Il
n’est donc pas projeté:
de produits financiers au-delà du taux technique ;
de revalorisations des garanties, des prestations ou de participation aux bénéfices.
Ainsi le total des produits financiers est constitué d‘intérêts techniques et il n’y a pas de bénéfices financiers.
Les flux projetés sont actualisés au taux d'intérêt technique. En résumé, dans cette vision purement technique :
Taux d’actualisation= Taux produits financiers = Taux d'intérêt technique retenu pour la construction des barèmes d’équilibre =
1.75%
Remarque : Dans le cas de bénéfices financiers projetés, ceux-ci seraient en priorité affectés à compenser les carences de la
tarification initiale ou constitueraient un matelas de sécurité (en alimentant la provision pour égalisation) : Il n’y aurait de toute
façon pas de revalorisation des garanties ou des prestations en cours de service.
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Le taux d’actualisation est posé constant : en théorie le taux d’actualisation peut être constant dès lors qu’il est prudemment
établi ; ainsi en univers risque neutre tous les flux sont actualisés à un taux sans risque constant (non augmenté d’une prime de
risque).
Un
n taux d’actualisation élevé (intégrant par exemple une prime de risque) sera d’autant plus dangereux que les résultats
techniques décroissent avec le temps (le résultat total cumulé actualisé sera d’autant plus sous estimé).
estimé

Les assurés qui passent un jour en dépendance représentent 53% des cotisants au 31/12/13 :
Les assurés dont le passage en dépendance n’est projeté à aucun moment sont des assurés qui décèdent sans jamais passer en
dépendance, (le portefeuille est projeté jusqu’à extinction),
extinction soit 47% des cotisants au 31/12/13 :

Lien avec des statistiques externes :
Selon les estimations de l’OCDE en 2005, un individu
indi
ayant atteint l’âge de 65 ans aurait une probabilité légèrement supérieure à
40% de devenir dépendant. D’autres estimations indiquent que parmi les personnes entre 60 ans et 75 ans nées entre 1940 et
1954, 41% connaîtront au moins une année de dépendance
dépenda
(Publication 2004 de Duée & Rebillard).
Les projections aboutissent ici à une probabilité supérieure de passer un jour en dépendance (53%) puisque les assurés cotisants
au 31/12/13 ont en moyenne 82 ans et le risque d’incidence croit avec l’âge.

Lee portefeuille étant en run off, le vieillissement de la population des cotisants implique l’accroissement de la prévalence de
d la
dépendance tous âges confondus.
La croissance des taux d’incidence avec l’âge et l’arrivée des classes d’âges nombreuses dans les âges où la dépendance est la
plus forte impliquent un risque d’incidence tous âges confondus plus élevé chaque année.
Le taux d’incidence annuel tous âges confondus croit ainsi:
- de 4.6% en 2014 (âge
âge moyen des cotisants : 82 ans, part des femmes : 64%),
- à 10% en 2026 (âge moyen des cotisants : 89 ans, part des femmes : 68%),
- et jusqu’à 18% - 19% à compter de 2039 (âge moyen des cotisants : variant de 97 ans à 104 ans)
ans
Lee taux d’incidence ne croit plus à compter de 2043 : en effet la hausse de l’âge moyen des cotisants, implique une hausse du
taux d’incidence tous âges confondus, mais implique également une hausse de la mortalité des valides ce qui limite donc les
effectifs soumis au risque d’incidence, et donc des
d passages en dépendance de l’année de moins en moins nombreux.
Cet effet l’emporte à compter de 2043 sur l’effet de taux d’incidence en hausse, impliquant donc un nombre de nouveaux
dépendants de l'année chaque année plus faible.
faible
La part des femmes dans les cotisants croit au fil des années,
années passant de 64% au 31/12/2013,
2013, à un maximum de 70% au
31/12/2032 :
En effet jusqu’en 2032, l’effet de survie « générale » plus importante chez les femmes l’emporte sur l’effet de taux d’incidence
par âge plus élevés à compter de 76 ans pour les femmes ; puis à compter de 2033, la part des femmes diminue ; en effet l’âge
moyen des cotisants est de plus en plus élevé, et l’écart de taux d’incidence femme-homme
homme augmentant
augment
avec l’âge finit par
conduire à la diminution de la part des femmes dans le portefeuille.
La part des femmes dans les dépendants croit de 77% au 31/12/13, à 85% en 2023, 90% en 2029, 95% en 2035.
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La part des femmes dans les dépendants est logiquement supérieure à la part des femmes dans les cotisants, puisque le risque de
dépendance est plus élevé chez les femmes. (L’incidence âge par âge des femmes est plus élevée à compter de 76 ans, celles-ci
ont plus de chances de survivre aux âges où le risque d’incidence est plus élevé ; de plus elles survivent plus longtemps en
dépendance).
Les derniers passages en dépendance datent de 2044. Il n’est donc pas nécessaire de projeter les flux de maintien en dépendance
au-delà de 2049. Les passages en dépendance de 2044, en majorité à plus de 100 ans, s’étalent ainsi sur 6 ans.
L’ancienneté moyenne des dépendants en portefeuille croit de 4.4 ans au 31/12/13 à 5.0 ans en 2021, 10 ans en 2043. Chaque
année, les nouvelles entrées en dépendance et les sorties empêchent l’ancienneté moyenne de croitre d’un an chaque année.

Scenario central : lois biométriques et financières « 2014 », tarifs et barèmes « Lois 2014 »
L’évolution des différents postes du compte de résultats avec les tarifs construits d’après les lois d’expérience 2014, à taux
technique 1.75%, est présentée ci après. Les tarifs « Lois 2014 » représentent une majoration tarifaire par rapport aux tarifs
actuels de 13% au global sur la durée de projection.

Arrérages de rentes dépendance :
L’évolution du montant total d’arrérages reflète l’évolution du nombre total de dépendants dans le portefeuille ; le nombre de
nouveaux dépendants de l’année décroit chaque année, à un rythme de plus en plus rapide.
Les sorties de dépendance croissent chaque année, à un rythme de plus en plus rapide.
Au final, le montant total d’arrérages croit jusqu’en 2019 (à un rythme de moins en moins rapide), décroit à compter de 2020 (à
un rythme de plus en plus rapide).
En 2033, il n’y a plus d’arrérages versés aux assurés déjà rentiers au 31/12/13.

Cotisations :
Le montant total de cotisations versées diminue au fil du temps, à un rythme de plus en plus rapide, suivant l’évolution du
nombre total de cotisants dans le portefeuille : celui-ci diminue de 9% en 2014, de 15% en 2024, de 20% en 2030,. …

Variation de PRC « Δ PRC » :
Le montant total de PRC décroit continument tout au long de la projection, ce qui est la résultante de deux effets :
- la diminution du nombre de cotisants du portefeuille (du fait des décès en validité et des passages en dépendance) a un effet
à la baisse sur le montant total de PRC ;
- les premières années suivant l’adhésion la PRC par cotisant croit avec l’ancienneté, et les années suivantes décroit (la
fonction de PRC avec l’ancienneté présente une forme en cloche pour chaque individu) : au global sur le portefeuille de
cotisants le montant moyen de PRC par cotisant croit ainsi jusqu’en 2021, avec donc un effet à la hausse sur le montant total
de PRC puis décroit, avec un effet à la baisse sur le montant total de PRC.
Au final, le montant total de PRC décroit tout au long de la projection, en moindre proportion que le nombre de cotisants
jusqu’en 2020, puis en plus forte proportion.
La variation de PRC , définie par Δ PRC = PRC31/12 – PRC01/01, est donc une reprise tout au long de la projection.
A compter de 2019, la reprise de PRC « Δ PRC » est de moins en moins importante.

Variation de PM « Δ PM » :
Deux effets sur le montant total de PM :
- Jusqu’en 2019, la hausse du nombre de dépendants du portefeuille (l’arrivée chaque année de nouveaux dépendants
surpassant les sorties de dépendance) a un effet à la hausse sur le montant total de PM, puis à compter de 2020, la
diminution du nombre de dépendants du portefeuille (les nouveaux dépendants étant de moins en moins nombreux, et les
sorties de plus en plus fréquentes) a un effet à la baisse sur le montant total de PM.
- La décroissance du montant de PM avec l’ancienneté pour chaque dépendant pris individuellement a un effet à la baisse sur
le montant total de PM.
er

nd

Le 1 effet l’emporte sur le 2 :
- Le montant total de PM croit jusqu’en 2018 où il atteint alors son maximum, et ce en moindre proportion que le nombre de
dépendants.
- À compter de 2019, le montant total de PM décroit, et ce en plus forte proportion que la décroissance du nombre de
dépendants.
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En bref, en 2014, la phase de décroissance du montant total de la PRC est déjà amorcée, tandis que le montant total de PM
continue à croitre, pour ensuite décroitre (l’effet
l’effet de consommation de la PM l’emporte alors sur l’effet des nouvelles entrées en
dépendance).
Les provisions de cotisants représentent 73% du total des provisions techniques au 31/12/13, 50% en 2021, 25% en 2030, …
Le montant total de provisions techniques
iques décroit sur toute la période de projection à un rythme de plus en plus rapide.

Intérêts techniques : (=Produits financiers)
Rappel : Le taux de produits financiers est fixé constant sur toute la période de projection et égal au taux d’intérêt technique
tech
utilisé pour la construction des barèmes de tarification et de provisionnement d’équilibre soit 1.75%.
La totalité des produits financiers correspond donc aux intérêts techniques et il n‘y
‘y a pas de participation aux bénéfices.
bénéfices
L’assiette des produits financiers est composée des provisions techniques, augmentée des cotisations de l’année et diminuée des
prestations de l’année.
C’est principalement la variation de la somme des provisions techniques (PM pour les dépendants et PRC pour les cotisants) qui
explique la variation des produits financiers.
financiers

Résultat technique:
= Primes nettes – (Arrérages + Frais sur prestations) - (PRC31/12 - PRC01/01) - (PM31/12 - PM01/01) + Intérêts techniques
Les PM incluent
nt les chargements sur prestations.
prestations

Résultat technique
chnique et financier = Résultat technique car il n’y a pas de bénéfices financiers
Les postes des comptes de résultat sont représentés dans le graphique:

Les postes aux montants les plus élevés en valeur absolue sont le montant d’arrérages,, et dans une moindre mesure les
variations de PRC de 2014 à 2027 puis les variations de PM, à compter de 2029.
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Dans ce scenario (peu réaliste) où les primes sont projetées sur la base des tarifs d’équilibre « Lois 2014 » dès 2014, le résultat
technique futur cumulé est nul, car les flux sont projetés avec les mêmes lois que les tarifs servant à la projection des
d primes (soit
les primes d’équilibre) et les produits financiers sont projetés au taux technique de ces tarifs d’équilibre

Σ Résultats techniques actualisés = 0
= Σ Primes actualisées - Σ Prestations actualisées + Σ Δ PRC actualisées + Σ Δ PM actualisées + Σ IT actualisés
actualisé
= [Σ Primes actualisées - Σ Prestations actualisées] + [ (PRC+PM)au 31/12/13 ]
= [Σ Primes actualisées - Σ Prestations actualisées] + Σ Δ PRC + Σ Δ PM
ère

Les S/P nets sont chaque année égaux à 100% dès la 1 année projetée (2014), ainsi que le S/P global sur toute la période de
projection ;
En réalité, nous obtenons un S/P actualisé de 99.9%, ; Le résultat
at technique et financier cumulé actualisé au 01/01/2014 est de
99k€. Le résultat technique cumulé est ici légèrement positif et le S/P légèrement bénéficiaire car, par simplification, nous
n’avons pas réinjecté les rémissions dans le portefeuille de cotisants,
cotisants, (donnant alors potentiellement lieu
l
à de nouvelles
dépendances) : les rémissions étant très minoritaires cela aurait compliqué inutilement le modèle.
Le S/P serait
ait au global sur toute la période des contrats (donc depuis l’adhésion) de 100% si les tarifs d’équilibre « Lois 2014 »
avaient été appliqués dès l’adhésion.
(cf rappel méthodologique en annexe)

Déficit total du contrat :
Le déficit ne s’accroit pas dans le futur (Σ Résultats
ésultats techniques projetés actualisés = 0), donc le déficit cumulé total du contrat
est égal au déficit cumulé au 31/12/13.
2013, est le suivant dans le cas de provisionnement avec les
Le déficit « accumulé » au 31/12/13, imputé au résultat technique 2013,
barèmes « Lois 2014 » :

En passant aux bases de provisionnement « Lois 2014 », le montant de PM au 31/12/13 (17.5M€
€) augmente de 10%, et le
montant de PRC au 31/12/13 ( 47.5M€) augmente de 90%, d’où un montant global de PT au 31/12/13 augmenté de 59% :
L’impact sur le montant de PM au 31/12/13 en passant aux barèmes « Lois 2014 » n’est que de 10% du fait des barèmes 2009
très prudents pour les entrées en dépendance à moins de 85 ans :
L’espérance de maintien en dépendance est alors de 7.1 ans à ancienneté
eté 0, tandis qu’avec les barèmes « Lois 2014 », l’annuité
viagère à ancienneté 0 est de 5.7 à 6.1 ans pour les femmes entrées en dépendance entre 80 et 84 ans, de 3.1 an à 4.5 pour les
le
hommes entrés en dépendance entre 80 et 84 ans.
Pour les entrées à 85
5 ans et plus, le barème initial a été conservé: avec une espérance de maintien en dépendance de 3 ans en
moyenne, il est moins prudent en moyenne que l’annuité viagère à ancienneté 0 « Lois 2014 » laquel
quelle décroit avec l’âge à la
survenance de 6 ans à 0.5
5 ans pour les femmes, et de 3 ans à 0.5 ans pour les hommes.
L’impact sur le montant de PRC au 31/12/13 en passant aux barèmes « Lois 2014 » est de 90% (soit un quasi doublement) : Les
barèmes de PRC initiaux et 2009 prévoyaient des passages en dépendance
dépendanc plus tardifs,, voire moins fréquents, et un maintien en
dépendance moins long : les PRC sont en moyenne encore croissantes aux dates moyennes de survenance donc de conversion en
PM de rentes.
Au 31/12/13, les cotisants ont en moyenne adhéré il y a 18 ans, à l’âge de 64 ans.
Pour ces caractéristiques, le coefficient de PRC issu des « Lois 2014 », compte tenu de 64% de femmes, est augmenté de 89% par
rapport au coefficient de PRC du barème 2009 (appliqué actuellement), comme attendu.
Par ailleurs, la formule de calcul de la PRC conduitt à des impacts plus importants sur le barème de PRC que sur le barème de
prime unique ou de tarif annuel en passant du barème initial avec le passage aux « Lois 2014 » :
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Le coefficient de PRC issu des « Lois 2014 »,
» pour une adhésion à 64 ans ancienne de 18 ans, et compte tenu de 64% de femmes,
est augmenté de 212% par rapport au coefficient de PRC initial ; les tarifs annuels sont augmentés de 180% pour ces
caractéristiques.

Deux options de provisionnement dans le scenario
scena central avec application des tarifs « Lois
ois 2014 » :
Méthode 1 : Barème de PRC « Lois 2014 » * + Barème de PM de rentes « Lois 2014 » :
* « Lois 2014 » pour les passages entre les états, et avec les tarifs « Lois 2014 » dans l’engagement de l’assuré

Ces barèmes conduisent à un déficit accumulé au 31/12/13 de 24.1M€.
24.1M
La hausse de l’engagement de l’assureur supérieure à la hausse de l’engagement de l’assuré en passant aux barèmes de
provisionnement « Lois 2014 » implique en effet des coefficients de PRC très supérieurs
supéri
aux coefficients actuels.
actuels
Résultat technique
echnique 2013 diminué de 24.1M€;
24.1M
Résultats techniques projetés à compter de 2014 au global équilibrés (+0.1M€).
Avantage : Lee barème de PRC tient compte des tarifs réellement appliqués dans le calcul de l’engagement de l’assuré, et anticipe
les déficits, passés et futurs (liés à insuffisance des primes respectivement passées et futures) : ces déficits ne seraient constatés
que dans le futur (au cours des années projetées) en continuant à provisionner avec les barèmess actuels.
Inconvénient : Rupture
upture dans le provisionnement,
provisionnement financement
inancement du rechargement des provisions techniques à obtenir : il peut se
faire en partie par le fonds d’égalisation (s’élevant à 4.1M€),
4.1M et par une augmentation des tarifs. Il fera le cas échéant l’objet de
reports de pertes successifs.
Méthode 2 : Barèmes de PRC et de PM actuels (« Lois 2009 »)
Nous ne comptabilisons pas le déficit de provisions techniques
te
au 31/12/13 sur l’ensemble des cotisants et dépendants à cette
date qui apparaitrait avec la révision des barèmes de provisionnement, et serait alors de 24.1M€ :
Résultat technique 2013 non diminué du rechargement des provisions de 24.1M€,
24.1M
Résultats
ts techniques projetés à compter de 2014 déficitaires, au global de 24.0M€
€ en vision actualisée au 31/12/13
Avantage : Il n’y a pas de rupture
upture dans le provisionnement. (Les
es variations de provisions sont lissées sur toute la période)
Inconvénient: Les barèmes ne sont pas justes
juste techniquement
Le scenario avec les tarifs d’équilibre « Lois 2014 », et les barèmes de PRC et de PM de rentes actuels n’est pas réaliste car si les
tarifs d’équilibre « Lois 2014 » sont appliqués, alors nécessairement les
le barèmes de provisionnement auront été révisés.

Remarques :
Comme expliqué précédemment, les
es niveaux bas de la PRC (du fait de son calcul par différence entre engagement assureur et
engagement assuré) conduise à des variations dans des proportions très différentes de celles constatées sur l’engagement de
l’assureur et l’engagement de l’assuré.
Cet effet de levier est d’autant plus important que l'ancienneté des contrats est faible (puisque l'engagement assuré est alors
élevé,, et le niveau absolu de PRC est bas)
bas et que les changements de paramètres impactent davantage l’engagement de
l’assureur que l’engagement de l’assuré.
Ainsi la hausse des PRC au 31/12/13 est très importante (quasi doublement), bien que les tarifs "Lois 2014" ne correspondent
qu'à 113% des tarifs actuels.
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La hausse des PM de rentes au 31/12/13 n'est que de 10% car l'ancienneté en dépendance est alors de 4.4 ans : l'impact du
passage aux paramètres "Lois 2014" est plus élevé à ancienneté 0 ; de plus le barème de PM de rentes a été revu en 2009 et
e est
très (trop)prudent pour les entrées en dépendance à moins de 85 ans.
Ajoutons également que le barème d'équilibre de PM de rentes n'intègre que les modifications sur la loi de maintien en
dépendance (et l'hypothèse de produits financiers) tandis que le barème d'équilibre de PRC intègre les modifications sur toutes
les lois biométriques.
Avec les barèmes de provisionnement « Lois 2014 », le pic de montant total de PM passe de 17.7M€
17.7M au 31/12/16 avec les
barèmes actuels à 23.3M€ au 31/12/18.
Le déficit total du contrat actualisé est mécaniquement similaire quels que soient les barèmes de provisionnement utilisés lorsque
le taux futur de produits financiers est égal au taux d’actualisation, ce qui est le cas ici.
La différence réside uniquement dans la date à laquelle les déficits sont imputés en compte de résultats:
résultats
Plus
lus les lois de construction des barèmes sont prudentes, plus les déficits sont constatés tôt.
Le déficit au 31/12/13 est d’autant plus élevé (niveau de provisions techniques plus élevé au 31/12/13 ) et le déficit sur la période
de projection d’autant plus faible (reprises de provisions techniques,, qui sont des gains en termes de résultat technique, plus
élevés et dans une moindre mesure produits financiers, plus élevés)
élevé que l’on utilise les barèmes de provisions techniques prudents
(c’est-à-dire avec des coefficients élevés). En résumé :
coeff PRC Lois 2014 > coeff PRC Lois 2009
Déficit 31/12/13 Lois 2014 > Déficit31/12/13 Lois 2009
RT projetés Lois 2014 < RT projetés Lois 2009
Important : Les différentes méthodes de provisionnement envisagées, bien qu’aboutissant au même déficit total du contrat, ont
de forts impacts sur la chronique de résultats techniques, de plus provisionner dès le 31/12/2013 avec les barèmes « Lois 2014 »
suppose d’obtenir
obtenir le financement du rechargement des provisions au 31/12/13, qui s’élève à 24.1M€.
24.1M€.
Les graphiques ci-dessous comparent le résultat technique et les principaux postes du compte,, et l’évolution des provisions
techniques, dans le cadre de projections avec les barèmes de provisionnement actuels ou « Lois 2014 »:
»

(en pointillés : barèmes « Lois 2014 » / trait plein : barèmes « Lois 2009 »)
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Pointillés : provisionnement avec les barèmes « Lois 2014 ».
La somme des résultats techniques futurs actualisés au 31/12/13 passe de -24.0M€, soit un S/P sur la période projetée de 139%
avec les barèmes de provisionnement actuels, à 0.1M€, soit un S/P sur la période projetée équilibré avec les barèmes de
provisionnement « Lois 2014 ».
Les reprises de provisions techniques sont alors supérieures, en effet le total de provisions techniques est toujours supérieur avec
les barèmes « Lois 2014 ». Pour la même raison les intérêts techniques sont alors supérieurs.

Projection des comptes de résultats avec les tarifs « Lois 2014 » indexés de manière à récupérer les
déficits passés : tarifs « Lois 2014 » + 116%
Les primes d’équilibre « Lois 2014 », résultant du modèle de tarification, ont été calculées de manière à équilibrer une nouvelle
adhésion, ou dans le cadre de contrats en cours à équilibrer les résultats futurs (c’est à dire à compter de 2014) sans rattraper les
déficits déjà accumulés au 31/12/13 (déficit résultant de l’insuffisance des primes encaissées jusqu’au 31/12/13).
La hausse tarifaire à appliquer à ces primes d’équilibre, permettant, non seulement d’équilibrer les résultats techniques futurs
mais de récupérer les déficits déjà accumulés au 31/12/13 (c'est-à-dire financer le rechargement des provisions techniques au
31/12/13 de 24.1M€, a été calculée.
Les nouvelles primes d’équilibre correspondent aux primes « Lois 2014 » issues du modèle de tarification indexées de 116% :
Il s’agit donc de plus du doublement des primes « Lois 2014 », qui assureraient la pérennité des contrats si elles avaient été
appliquées dès l’adhésion.
En effet, l’annuité de la phase de paiement des cotisations pour une adhésion à 64 ans (évaluée à ancienneté 0), est en moyenne
de 18 ans à taux technique 1.75%.
Au 31/12/13, l’ancienneté moyenne des cotisants est de 18 ans, il est logique que la hausse tarifaire à appliquer pour équilibrer
l’ensemble du contrat (incluant donc la récupération des déficits passés soit bien supérieure à la majoration des tarifs actuels à
appliquer à une nouvelle adhésion, laquelle est de 13% en moyenne.
Cette majoration représente 134% des primes actuelles 2014. En résumé :
Σ primes équilibre "Lois 2014" actualisées au 31/12/13 = (1+13%) Σ primes ‘’actuelles’’ actualisées au 31/12/13
Σ primes équilibre "Lois 2014" ˜actualisées au 31/12/13 = (1+116%) Σ primes équilibre "Lois 2014" actualisées au 31/12/13
Avec 116% = 24.1M€ / 20.7M€ = Déficit déjà accumulé au 31/12/13 / Σ primes d'équilibre "Lois 2014" actualisées au 31/12/13
Σ primes équilibre "Lois 2014" ˜actualisées au 31/12/13 = (1+134%) Σ primes ‘’actuelles’’ actualisées au 31/12/13
Avec 134% = 24.1M€ / 18.1M€ = Déficit déjà accumulé au 31/12/13 / Σ primes ‘’actuelles’’ actualisées au 31/12/13

˜ : équilibre, permettant, non seulement d’équilibrer les résultats futurs mais de récupérer les déficits accumulés au 31/12/13
L’annuité moyenne (restante) de paiement des primes sachant que l’assuré cotise depuis 18 ans est de 7.3 ans qu’il s’agisse d’un
cotisant homme ou femme (toujours à taux technique 1.75%).
Donc le total des primes sur toute la durée du contrat (primes passées + futures) représenterait 346% des primes futures.
Si les barèmes de provisionnement passés correspondaient exactement aux primes passées appliquées (et que les tarifs n’aient
pas été augmentés par le passé), le coefficient de majoration des primes "Lois 2014" devrait être de 246%.
En fait, les barèmes de PRC et de barème de PM de rentes ont été révisés en 2009, alors que les tarifs n’avaient alors pas évolué.
Le rechargement des PRC et des PM de rentes en 2009 a donc anticipé la révision des lois de passages entre les états induite dans
les hausses tarifaires de 5% à compter de 2011, et en plus forte proportion.
Ainsi au 31/12/13, les provisions constituées avec les barème de provisionnement revus en 2009 excèdent le montant théorique
de provisions constitué avec un barème respectant les révisions tarifaires pratiquées :
Le coefficient de majoration tarifaire à appliquer aux primes d’équilibre « Lois 2014 », permettant d’équilibrer l’ensemble du
contrat ressort à 116% et non 246%.

Le barème de PRC « Lois 2014 » conduit à un montant de PRC inférieur de 7.5M€ à celui réellement constitué : 17.5M€ au lieu de
25.0M€ constitué dans les comptes, puisque ce sont les tarifs « Lois 2014 » indexés de 116% dans l’engagement de l’assuré :
La hausse de l’engagement de l’assuré supérieure à la hausse de l’engagement de l’assureur implique alors des coefficients de
PRC très inférieurs aux coefficients actuels.
En provisionnant avec les barèmes « Lois 2014 », il y a donc au global un gain technique de 5.9M€ de provisions techniques au
31/12/13 sur l’ensemble des cotisants et dépendants à cette date, (correspondant à un déficit de PM de rentes de 1.6M€ et un
gain de PRC de 7.5M€), alimentant la Provision pour égalisation.
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Les résultats techniques projetés à compter de 2014 sont déficitaires, au global de 5.8M€
5.8M en
n vision actualisée
ac
au 31/12/13, ceci
lié aux reprises de PRC, qui sont des gains techniques, alors moindres (par rapport au scenario central) ; il y a bien compensation
avec le gain de 5.9M€
€ de provisions techniques au 31/12/13.
31/12/13
Cette méthode de provisionnement est la plus juste techniquement, bien qu’elle conduise à une situation « à première
vue « incohérente » : les primes sont augmentées de 134% par rapport aux tarifs actuels, alors que le résultat technique 2013 est
bénéficiaire du gain sur les provisions techniques
niques (généré par le changement de barème de PRC).

En conservant les barèmes de provisionnement actuels (« Lois 2009 »), le résultat technique 2013 n’est pas augmenté du gain de
provisions de 5.9M€ et les résultats techniques projetés à compter de 2014 équilibrés.
équilibrés
Les 2 méthodes de provisionnement aboutissent à un résultat total du contrat similaire (soit +0.1M€) : la différence réside dans la
l
constatation des résultats techniques dans le temps (lee but du provisionnement étant le lissage des résultats).
résultat

Par rapport au scenario avec les primes appliquées sur la base des tarifs « Lois 2014 » (non indexés de 116%),
116%) le déficit total est
comme attendu amélioré de 24.1M€ ce qui,, avec le provisionnement « Lois 2014 » est le résultat :
- D’un déficit cumulé au 31/12/13, amélioré de 30M€
30M (car le provisionnement au 31/12/13 aboutit alors à un gain de
provisions techniques de 5.9M€ ;
- Et de résultats techniques projetés cumulé et actualisés dégradés de 5.9 M€, ce qui résulte de cotisations en hausse de
23.7M€,
€, des reprises de PRC moindres de 27.0M€, et de produits financiers moins élevés de 2.6M€.
2.6M

En bleu: impact positif / En rouge : impact négatif

Le total des provisions techniques dans le cas où les primes
prim « Lois 2014 » sont indexées de 116%, est chaque année inférieur cela
se comprend intuitivement : plus les primes sont élevées – à même niveau d’engagement de l’assureur - moins il est nécessaire
d’accumuler rapidement les primes
rimes pour faire face au risque.
ris
Les produits financiers sont chaque année moins élevés dans le scenario où les primes garantissent l’équilibre total du contrat
(primes « Lois 2014 » + 116%), puisque
isque les cotisations plus élevées ne compensent pas les niveaux plus bas de PRC (l’ « assiette »
de produits financiers est diminuée).

Analyse de la sensibilité aux tarifs pratiqués :
Scenario central : lois biométriques et financières « 2014 » et variante 1 : tarifs actuels :
Rappel : Les tarifs « Lois 2014 » valent globalement sur
su la période de projection 113%
% le tarif actuellement appliqué (en 2014).
Pour les femmes, la prime actuelle est toujours inférieure à la prime d’équilibre « Lois 2014 ». Pour les hommes, c’est l’inverse.
Les tarifs actuels, que l’on projette ou pas une révision tarifaire intègrent l’augmentation des tarifs de 5% sur l’année 2014.
2014
Deux options de provisionnement dans le scenario avec les tarifs actuels : Barèmes « Lois 2014 » (avec
(
les tarifs actuels dans
l’engagement de l’assuré du barème de PRC)
PRC ou Barèmes actuels (« Lois 2009 »)
Les 2 méthodes aboutissent au même résultat total du contrat (soit -26.4M€) car le taux de produits financiers pour les flux futurs
est égal au taux d’actualisation:: la différence réside dans la constatation des déficits dans le temps plus précoce avec les barèmes
de provisionnement « Lois 2014 »:
Les barèmes de provisionnement « Lois 2014 » conduisent à des coefficients de provisionnement « Lois 2014 » plus élevés que les
coefficients actuels (du fait de la hausse de l’engagement de l’assureur),
l’assureur donc des provisions techniques supérieures au 31/12/13
et tout au long de la projection, des reprises également supérieures sur la période projetée,, et des produits financiers supérieurs,
d’où des gains techniques supérieurs.
Donc le déficit au 31/12/13 plus élevé de 27.3M€
27.3M (imputé alors en résultat technique 2013) est compensé par le déficit futur
(résultats
résultats techniques projetés à compter de 2014)
2014 au global amélioré de 27.3M€ (puisque le taux d’actualisation est égal au taux
de produits financiers projetés)
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L’impactt sur les résultats techniques projetés correspond ainsi,, en vision actualisée, à hauteur de 79% aux reprises de PRC plus
élevées, et à hauteur de 19% à des
es produits financiers plus élevés:

En bleu: impact positif / En rouge : impact négatif
Impact du provisionnement avec les barèmes « Lois 2014 » ou actuels,, et de l’application des tarifs actuels ou « Lois 2014 »:

Comparaison des scenarios : Tarifs « Lois 2014 » / Tarifs actuels (avec barèmes de provisionnement « Lois 2014 »):
Avec les tarifs actuels au lieu des tarifs « Lois 2014 », les montants de PRC au 31/12/13 et tout au long de la projection sont
supérieurs
eurs et les reprises sont donc également
égalemen plus élevées : en effet le barème de PRC ne diffère qu’au niveau des primes
annuelles dans l’engagement de l’assuré : Le coefficient de PRC à l’âge à l’adhésion
ésion 64 ans et à 18 ans d’ancienneté est alors
supérieur de 5% en moyenne Homme-Femme
Femme.
Les produits financiers sont supérieurs (laa hausse des produits financiers due au niveau plus élevé de
d montant total de PRC
dépasse la baisse des produits financiers due
ue à la diminution des primes) ; l’impact
’impact des produits financiers est très mineur car il
correspond à 1.75% des écarts de cotisation et de montant total de PRC.
Finalement chaque
haque année les résultats techniques sont supérieurs.
Remarque : Chaque année le taux
aux de résultat technique se rapproche logiquement du résultat technique du scenario avec les
tarifs « Lois 2014 » (soit un résultat technique nul),
nul) puisque les parts de primes et des PRC dans les flux diminuent
diminue avec le temps.

mulé à l’issue de la projection est
e de 0.9M€ ; En tenant compte du déficit au 31/12/13 aggravé de 3.1M€,
Le résultat technique cumulé
le déficit total cumulé du contrat est finalement
inalement aggravé de 2,4M€
2,4
avec les tarifs actuels à la place des tarifs « Lois 2014 », cet
écart de déficit total correspondant logiquement à l’écart de cotisation (et à l’écart de produits financiers qui en découle) entre
les 2 scenarios :il y a compensation entre les reprises de PRC (et produits financiers) projetés plus élevées et le déficit au
31/12/13 plus élevé (puisque
puisque le taux d’actualisation est égal
é au taux de produits financiers projetés):
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En bleu: impact positif / En rouge : impact négatif

Scenario central : lois biométriques et financières « 2014 » et variante 2 : tarifs actuels avec
révisions tarifaires de 5% par an de 2015 à 2020:
Nous projetons une hausse des tarifs de 5% chaque année du 01/01/2015 au 01/01/2020.
Ainsi 10 révisions tarifaires de 5% auront été appliquées depuis 2011, ce qui est le maximum pour rester en conformité avec les
conditions générales.
Une baisse de garantie de 5% est projetée en cas de refus de la révision tarifaire,
tarifai sur la base des acceptations précédentes : par
exemple si un assuré a accepté 2 révisions tarifaires sur 3 par le passé, alors il y a 67% de chances qu’une révision tarifaire future
soit acceptée.
A la date de calcul de PRC (avec
avec les barèmes « Lois 2014 »), l’engagement de l’assuré ne doit pas tenir compte des révisions
tarifaires futures.
t
ultérieures (2015
Ainsi le barème de PRC utilisé pour le provisionnement au 31/12/13 ne tient pas compte des révisions tarifaires
à 2020). La PRC au 31/12/13 est donc identique au scenario sans révisions tarifaires futures des tarifs actuels.
actuels
Le barème de PRC au 31/12/14 tient compte de la révision tarifaire au 01/01/15 mais pas des révisions tarifaires
tarifaire 2016 à 2020.
Le barème de PRC au 31/12/19 et aux années ultérieures tient compte de toutes les révisions tarifairess (2015 à 2020).
Comparaison des scenarios avec les tarifs actuels AVEC ou SANS révisions tarifaires :
L’impact relatif sur le résultat cumulé du
u contrat est très conséquent du fait du calcul du résultat par différence entre des postes
de crédit et des postes de débit :
Le résultat technique cumulé passe de 0.9 M€
M avec les tarifs actuels sans révisions tarifaires à 4.3 M€
M avec la révision tarifaire
contractuelle de 5% par an de 2015 à 2020.
En ajoutant le déficit cumulé au 31/12/13 soit l’écart de provisions entre celles constituées en réalité et celles constituées
cons
suivant
les « Lois 2014 » (27.2M€ dans les 2 cas), le déficit total du contrat passe de 26.4M€ à 23.0M€.
La hausse de résultat technique actualisé, de 3.44 M€, est un peu plus élevée que l’écart de primes (actualisées) qui est au total
sur la durée de projection de 3.38M€ (du fait des produits financiers sur cotisations).
Les révisions tarifaires induisent des
es reprises de PRC,
PRC donc des gains de résultat technique,, plus élevées :
er
De 2014 à 2019, la révision tarifaire au 1 Janvier de l’année suivante
suiva
diminue le coefficient de PRC au 31/12 : le montant total de
PRC diminue plus fortement de 2014 à 2019 et les reprises de PRC sont donc plus élevées.
Puisque la PRC part d’un même montant au 31/12/13 pour être projetée
projeté jusqu’à extinction, les reprises
reprise de PRC sont à compter de
2020 moins élevées.
En tenant compte de l’actualisation, les reprises
prises de PRC sont donc supérieures de 0.4M€ en vision actualisée au 31/12/13 dans le
scénario avec révisions tarifaires futures.
Les produits financiers sont moins élevés,, car la hausse de cotisations ne compense pas la baisse du montant total de PRC sur la
période projetée.
Au final, l’impact sur le résultat technique actualisés sur la durée de projection de 3.44 M€ correspond à hauteur de 81% à la
hausse de cotisations, à des reprises de PRC plus élevées (pour 10%) et à des produits financiers moins élevés (pour 9%):

En bleu: impact positif / En rouge : impact négatif
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Les résultats techniques plus élevés jusqu’en 2019 (cassure dans la courbe de résultat technique en 2020) s’expliquent par des
reprises de PRC plus élevées pour les années 2015 à 2019 que pour les années ultérieures :
En effet au cours des années 2015 à 2019, la PRC au 31/12/N est calculéee avec un barème anticipant la révision tarifaire au
01/01/N+1, ce que n’anticipait pas le barème de PRC utilisé au 31/12/N-1.

Les graphiques suivants montrent les cotisations
sations nettes et les résultats techniques sous les 3 principaux scenarios de tarifs :

Les révisions tarifaires de 5% par an de 2015 à 2020 impactent fortement le résultat technique sur les premières années projetées
du fait des changements de barèmes de PRC entre le 01/01 et le 31/12, et conduisent à un total de primes sur la durée de
projection supérieur de 1.1M€ à celles qui seraient encaissées en appliquant les tarifs « Lois 2014 »,:
» le déficit total du contrat,
amélioré de 1.1M€, passe à 23.0M€.
Pour les 3 scenarios, les différentiels de cotisations se répercutent directement sur le déficit total du contrat :
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En résumé, nous avons vu les 3 cas suivants::
Tarifs « Lois 2014 », appliqués dès 2014 sur toute la durée de projection : le contrat est équilibré sur la durée de la
projection, et l’équilibre total du contrat est assuré sous réserve de financer
financer le passage aux barèmes de provisionnement
« Lois 2014 » au 31/12/13, soit 24.1 M€.
M
Tarifs actuels, appliqués sur toute la durée de projection: le contrat est déficitaire. Lee déficit total du contrat est aggravé
de 2.4M€
€ par rapport au scenario avec les tarifs « Lois 2014 » et s’élève donc à 26.4M€.
Tarifs
arifs actuels 2014, avec révisions tarifaires de 2015 à 2020 : le contrat est bénéficiaire sur la durée de la projection, les
révisions tarifaires sont justifiées puisqu’elles diminuent le déficit total du contrat de 1.1M€
€ par rapport au scenario avec
les tarifs « Lois 2014 » ; Il s’élève alors à 23.0M€.
23.0M
La révision tarifaire contractuelle ne limite donc que faiblement la perte supportée par l’assureur.
Le passage aux tarifs permettant non seulement d’équilibrer
d’équilibrer les projections, mais de rattraper les déficits accumulés jusqu’au
31/12/13 induit une très forte majoration tarifaire (+134% des tarifs actuels ou +116% des tarifs « Lois 2014 ») ; celle-ci ne peut
être mise en œuvre du fait de l’encadrement réglementaire de la révision tarifaire, et la difficulté de l’assureur à imposer, au
marché et à son réseau commercial, une forte révision tarifaire. Une
ne trop forte indexation des cotisations induirait de trop
importantes résiliations.
Nous testons dans la partie suivante la sensibilité à l’année de passage aux tarifs d’équilibre « Lois 2014 » : 2015, 2016 ou 2017.
Remarque : cette sensibilité a déjà été approchée par l’évaluation de la situation du contrat avec le passage en 2014 aux tarifs
« Lois 2014 » : les déficits déjà accumulés au 31/12/13,
31/12/13 s‘élèvent à 24.1 M€, soit une hausse de 116% à appliquer aux primes
d’équilibre « Lois 2014 » qui seraient à appliquer dès l’adhésion.
l’adhésion
De plus, lorsque
orsque la majeure partie des cotisations a déjà été encaissée, l’assiette de la majoration se limite à l’ensemble des
cotisations futures : anticiper au plus vite les insuffisances
in
de la tarification est d’autant plus pertinent.

Scenario central : lois biométriques et financières « 2014 » et sensibilité à l’année de refonte
tarifaire : 2015, 2016 ou 2017
Nous comparons ici le déficit
it cumulé de la situation où la hausse tarifaire a lieu en N+1 (soit 2015), N+2 (soit 2016), N+3 (soit
2017)…. à la situation où le changement de barèmes n’a jamais lieu et à la situation où le changement de barèmes a lieu en N
(2014).
Retarder la refonte tarifaire implique une accumulation de déficit au moment de la révision tarifaire,
tarifaire et une diminution de
l’assiette de la majoration tarifaire c'est-à-dire
dire les cotisations futures.
La majoration se creuse donc d’autant plus avec un passage aux tarifs « Lois 2014 » en 2015, 2016 ou 2017 plutôt qu’en 2014.
Refondre les tarifs le plus tôt possible permet de limiter la hausse de cotisations à appliquer.
Nous nous situons d’abord dans le cas où l’on souhaite équilibrer « uniquement » less résultats techniques projetés depuis le
31/12/2013 puis dans le cas où l’on souhaite équilibrer l’ensemble du contrat : La sensibilité à l’année de refonte tarifaire est alors
amplifiée.
Nous choisissons, quelle que soit la date de refonte tarifaire, de provisionner dès 2014 avec les barèmes « Lois 2014 ».
Ce choix est peu impactant : L’étalement des pertes techniques sur la durée de projection,, qui dépend des barèmes de
provisionnement, a en effet peu d’importance.
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Pour chacune des 3 dates de refonte tarifaire (2015/2016/2017), la PRC au 31/12/13 n’anticipe pas le passage aux tarifs « Lois
2014 » qui n’a lieu qu’en 2015, 2016 ou 2017.
Le déficit cumulé au 31/12/13 est ainsi identique au scenario avec les tarifs actuels, c'est-à-dire 27.3M€.
€.
Par rapport au scenario avec passage aux tarifs « Lois 2014 » dès 2014, le provisionnement au 31/12/13 s’effectue avec des
coefficients de PRC plus élevés puisque les tarifs intervenant dans l’engagement assuré sont les tarifs actuels, donc moins élevés.
Le déficit accumulé au 31/12/13 est accru de 3.1M€,
3.
ce qui est compensé par lee résultat technique projeté amélioré du fait de
plus fortes reprises de PRC l’année du changement de barème et de produits financiers plus élevés jusqu’à l’année du
changement de barème (l’assiette des produits financiers étant
étant composée en partie par le montant total de PRC et le taux
d’actualisation est égal au taux de produits financiers projetés).
projetés
On notera en particulier que pour chacun des 3 scenarios, les produits financiers 2014 sont en hausse car Effet 1 > Effet 2 avec:
•
Effet 1 : provisionnement + précoce
coefficients de PRC au 31/12/13) ↗
produits financiers ↗
•
Effet 2 : cotisations 2014 ↘
produits financiers ↘

• Passage aux tarifs « Lois 2014 » en 2015 / 2016 / 2017:
Refonte tarifaire en 2015 :
er

La PRC au 31/12/2014 est calculée en anticipant le passage aux tarifs « Lois 2014 » au 1 Janvier 2015, ce que n’anticipait pas le
barème de PRC utilisé au 31/12/2013, d’où une forte baisse du montant total de PRC entre le 01/01/14
01/01
et le 31/12/14 : la
reprise de PRC 2014 est ainsi très élevée : 6.2M€
6.2M

Comparaison des scenarios avec passage
ge aux tarifs
ta
d’équilibre « Lois 2014 » dès 2015 ou dès 2014:
Seule l’année 2014 diffère entre les deux scenarios :
Les reprises de PRC, et produits financiers sont plus élevés en 2014 de 3.1M€, compensent le déficit accumulé au 31/12/13 accru
de 3.1M€ (puisque
isque le taux d’actualisation est égal au taux de produits financiers projetés).
projetés)
Lee différentiel de déficit total correspond finalement au différentiel de cotisations de l’année 2014 (et au différentiel de produits
financiers qui découle de cet écart de cotisations
tisations) : le déficit total du contrat se creuse de 0.4M€ et s’élève à 24.4 M€.
M

L’aggravation du déficit total de 0.4M€ représente 2.3% des primes « Lois 2014 » à compter de 2015..
La hausse des cotisations d’équilibre permettant d’aboutir au même résultat total du contrat que dans la situation de refonte
tarifaire en 2014 est donc de 2.3%.
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Le résultat technique cumulé et actualisé au 31/12/13 s’améliore de 3.1M€ : ceci compense le déficit accumulé au 31/12/2013
31/12/20
aggravé de 3.1M€ et le déficit total du contrat est ainsi exactement tel qu’obtenu lorsque
que les primes d’équilibre sont appliquées
dès 2014 :

Refonte tarifaire en 2016 :
er

C’est au 31/12/15 que le provisionnement tient compte du passage aux tarifs « Lois 2014 » au 1 Janvier 2016, alors que le
barème de PRC utilisé au 31/12/2014 n’anticipait
n’anticipait pas la refonte tarifaire, impliquant ainsi une forte baisse du montant total de
PRC entre le 01/01/15 et le 31/12/15 : la reprise de PRC est ainsi très élevée en 2015 (5.9M€),
€), et un pic de Δ PRC apparait en
2015.

Comparaison des scenarios avec passage
assage aux tarifs
ta
d’équilibre « Lois 2014 » dès 2016 ou dès 2014:
Seules les années 2014 et 2015 diffèrent entre les deux scenarios et créent un différentiel de résultat technique : 0.1M€ en 2014
et surtout 2.4 M€ en 2015.
La reprise de PRC de l’année 2015 plus élevée de 2.7M€
2.7M par rapport au scenario de refonte tarifaire en 2014.
La reprise de PRC est plus élevée de 0.5M€
€ en 2014 dans le cas de refonte tarifaire en 2016 car ce sont les tarifs actuels, moins
élevés, dans l’engagement de l’assuré, d’où des coefficients de PRC plus élevés.
Laa légère hausse des produits financiers en 2014 et 2015 contribuent également au différentiel de résultat technique.
Dans le cas de refonte tarifaire en 2016, les
es reprises de PRC (et produits financiers) sont plus élevés en 2014 et surtout 2015,
compensent le déficit accumulé au 31/12/13 accru (de 3.1M€) (puisque le taux d’actualisation est égal au taux de produits
financiers projetés).
Le déficit total du contrat, correspondant finalement au différentiel de cotisations de 0.4M€
€ en 2014 et de 0.3M€ en 2015 (et au
différentiel de produits financiers
ers qui en découle),
découle) se creuse ainsi de 0.7M€, et s’élève à 24.8M€.
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L’aggravation du déficit de 0.75M€
€ représente 5.0% des primes « Lois 2014 » à compter de 2016 : c’est la hausse des primes «
Lois 2014 » permettant d’aboutir au même résultat technique
tech
total du contrat que dans le cas de refonte tarifaire en 2014.

Refonte tarifaire en 2017 :
er

C’est au 31/12/16 que lee provisionnement tient compte du passage aux tarifs « Lois 2014 » au 1 Janvier 2017, ce que n’anticipait
pas le barème de PRC utilisé au 31/12/2015
5,, impliquant ainsi une forte baisse du montant total de PRC entre le 01/01/2016 et le
31/12/2016 : la reprise de PRC est ainsi très élevée en 2016 : 5.6M€. (pic de Δ PRC en 2016)

Comparaison des scenarios avec passage aux tarifs
ta
d’équilibre « Lois 2014 » dès 2017 ou dès 2014:
Seules les années 2014, 2015 et 2016 diffèrent
diffère entre les 2 scenarios et créent un différentiel de résultat technique de 0.1M€ en
2014, de 0.1 M€ en 2015 et surtout de 2.0 M€
M en 2016.
Dans le cas de refonte tarifaire en 2017, laa reprise de PRC de l’année 2016
201 est plus élevée de 2.3M€.
La reprise de PRC est également plus élevée en 2014 et en 2015 car ce sont les tarifs actuelss dans l’engagement de l’assuré d’où
des coefficients de PRC plus élevés au 31/12/13, au 31/12/14 et au 31/12/15.
31/12/15
Dans le cas de refonte tarifaire en 2017, les
es reprises de PRC (et produits financiers) plus élevées en 2014,
2014 2015 et surtout 2016,
compensent le déficit accumulé au 31/12/13 accru (puisque le taux d’actualisation est égal au taux de produits financiers
projetés).
Le déficit total du contrat, correspondant finalement au différentiel de cotisations de 0.4M€
€ en 2014, de 0.3M€ en 2015 et de
0.3M€ en 2016 (et au différentiel de produits financiers qui en découle),
découle) se creuse alors de 1.0M€ et s’élève à 25.1M€.

L’aggravation du déficit de 1.0M€
€ représente 8.3% des primes « Lois 2014 » à compter de 2017 : c’est la hausse des cotisations
d’équilibre permettant d’aboutir au même résultat technique total du contrat que dans le cas de refonte tarifaire en 2014.

En conclusion, laa hausse à appliquer aux tarifs d’équilibre « Lois 2014 » permettant d’aboutir
tir à l’équilibre sur la durée de
projection (depuis le 31/12/2013) est de :
• 2.3% dans la situation où la refonte tarifaire a lieu en 2015 (déficit total du contrat creusé de 0.4M€);
0.4M
• 5.0% dans la situation où la refonte tarifaire a lieu en 2016 (déficit total du contrat creusé de 0.7M€);
0.
• 8.3% dans la situation où la refonte tarifaire a lieu en 2017 (déficit total du contrat creusé de 1.0M€).
1.0
(Laa hausse étant appliquée uniformément quel que soit l’âge et le genre)
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• Passage aux tarifs « Lois 2014 » en 2015 / 2016 / 2017,, indexés pour équilibrer l’ensemble du contrat
Rappel : Nous avons estimé à 116% la hausse tarifaire à appliquer dès 2014 aux primes d’équilibre « Lois 2014 », permettant, non
seulement d’équilibrer les résultats techniques futurs mais de récupérer les déficits déjà accumulés au 31/12/13.
31/12/13 Le déficit total
du contrat est alors annulé.
Nous recalculons la hausse tarifaire à appliquer
iquer pour équilibrer l’ensemble du contrat dans le cas de refonte tarifaire en 2015, en
2016 ou en 2017.
Calcul de laa hausse tarifaire à appliquer aux primes d’équilibre « Lois 2014 », dans le cas de refonte tarifaire en année A
(A=2015, 2016 ou 2017) permettant d’équilibrer les résultats futurs,
futurs et récupérer les déficits déjà accumulés au 31/12/13
31/12/1 :
Σ primes "Lois 2014"˜ depuis année A actu au 31/12/13 = (1+ x%) Σ primes "Lois 2014" depuis année A actu au 31/12/13 avec :
x% = Déficit accumulé au 31/12/A-1 du scenario avec refonte tarifaire en année A / Σ primes "Lois 2014"depuis année A actu au 31/12/13
Remarque : Le total des cotisations projetées et actualisées depuis 2014 est équivalent entre les 3 scenarios de date de refonte
tarifaire car il faut compenser le même montant de déficit du contrat accumulé au 31/12/13 (de
de 27.4 M€) et équilibrer les
résultats futurs depuis 2014.
Par rapport au cas de refonte tarifaire en 2014 (tarifs « Lois 2014 » + 116%), le résultat technique cumulé actualisé est augmenté
du montant de la reprise de PRC en année A-1 (de 33.2 M€) (la PRC n’est réduite que
ue lors du provisionnement au 31/12/A-1), et
dans une moindre mesure par des produits financiers plus élevés (le niveau de PRC est bien plus élevé jusqu’à la date de
changement de barème) ce qui compense le déficit accumulé au 31/12/13 aggravé de 33.2M€
33.2M :
Rappel : Ce gain de 5.9M€ est lié à la très forte baisse des coefficients de PRC, lesquels
esquels anticipent au 31/12/13 le passage aux
tarifs « Lois 2014 » + 116% au 31/12/13.
Le déficit au 31/12/13 est de 27.4M€ dans le cas de refonte tarifaire en 2015 / 2016 / 2017, tandis qu’un
qu’u gain de provisions
techniques de 5.9M€
€ est comptabilisé au 31/12/13 dans le cas de refonte tarifaire en 2014 avec les tarifs « Lois 2014 » + 116%.

Refonte tarifaire en 2015 :
La hausse tarifaire à appliquer aux primes « Lois 2014 », dans le cas de refonte tarifaire en 2015, permettant d’équilibrer les
résultats techniques futurs et de récupérer les déficits déjà accumulés au 31/12/13,
31/12/1 est de 139%.
Il s’agit donc d’augmenter de 20% la majoration des primes d'équilibre "Lois 2014" sans
ans le décalage d’un an de la refonte
tarifaire : 139% = 116% X (1+20%).
L’impact tarifaire en cas de décalage de la révision tarifaire d’un an, est donc mécaniquement amplifié si l’on souhaite équilibrer
l’ensemble du contrat et pas seulement les résultats
résult techniques futurs puisque la majoration est de 2.3% en cas de décalage d’un
an de la refonte tarifaire lorsque l’on ne cherche pas à financer les déficits accumulés au 31/12/13.
Comparaison des scenarios avec passage aux tarifs
ta
d’équilibre « Lois 2014 » +139% dès 2015 ou +116% dès 2014:
L’impact sur les résultats techniques projetés actualisés (de 33.2M€) est lié au résultat de l’année 2014 (33.8M€) :
er
En effet la PRC au 31/12/14 anticipe la refonte tarifaire au 1 Janvier 2015, ce que n’anticipait pas le barème de PRC utilisé au
31/12/2013, d’où une reprise de PRC très élevée en 2014 (36.9M€).
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Le très fort résultat technique de 2014 (33.8M€)
(33.8M dans le cas de la refonte tarifaire en 2015 n’est pas affiché sur le graphique, de
même que la très forte reprise de PRC (36.9M€)
(36.9M qui en est à l’origine.
Passé 2014, les cotisations sont logiquement plus
pl élevées dans le cas de la refonte tarifaire en 2015 (+139% d’indexation des
primes « Lois 2014 » au lieu de +116%).
Passé 2014, les reprises de PRC sont moins importantes dans le cas de refonte tarifaire en 2015 ; en effet le barème de PRC utilisé
ne diffère que par les tarifs dans l’engagement de l’assuré, qui sont alors plus élevés, d’où des
es coefficients de PRC plus faibles.
Le tableau ci-dessous résume le différentiel de résultats
ré
projetés et leur origine, le déficit au 31/12/13 et le déficit total
to :

Refonte tarifaire en 2016 :
l
La hausse tarifaire à appliquer aux tarifs « Lois 2014 », dans le cas de refonte tarifaire en 2016 permettant d’équilibrer l’ensemble
du contrat est de 167%.
er

La PRC au 31/12/15 anticipe la refonte tarifaire au 1 Janvier 2016, ce que n’anticipait
’anticipait pas le barème de PRC utilisé au
31/12/2015 : En décalant à 2016
6 la refonte tarifaire, la reprise de PRC 2015 est alors de 37.0M€,
€, donc supérieure de 37.2M€ ce
qui explique le résultat technique 2015 très élevé (33.7M€)
(33.7M : l’impact sur les résultats techniques projetés
projeté actualisés est ainsi de
33.2 M€.
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Le très fort résultat technique de 2015 (33.7
7M€) dans le cas de la refonte tarifaire en 2016 n’est pas affiché sur le graphique, de
même que la très forte reprise de PRC (37.0M
M€) qui en est à l’origine.
Passé 2015,, les cotisations sont logiquement plus élevées dans le cas de la refonte tarifaire en 2016 (+167%
(+1
d’indexation au lieu
de +116%).
Passé 2015, les
es reprises de PRC sont moins importantes dans le cas de refonte tarifaire en 2016 ; en effet les tarifs dans
l’engagement de l’assuré sont alors plus élevés, d’où des
d coefficients de PRC plus faibles.
Le tableau ci-dessous résume le différentiel de résultats
ré
projetés et leur origine, le déficit au 31/12/13 et le déficit total :

Refonte tarifaire en 2017 :
La hausse tarifaire à appliquer aux tarifs « Lois 2014 », dans le cas de refonte tarifaire en 2017 permettant
ettant d’équilibrer l’ensemble
l
du contrat est de 201%.
er

La PRC au 31/12/16 est calculée avec un barème anticipant la refonte tarifaire au 1 Janvier 2017
7, ce que n’anticipait pas le
barème de PRC utilisé au 31/12/2016. En décalant à 2017 la refonte tarifaire, la reprise de PRC est alors de 36.6M€, d’où le
résultat de l’année 2016 très élevé (33.3M€)
€) : l’impact sur les résultats techniques projetés actualisés, est ainsi de 32.8 M€.
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Le très fort résultat technique de 2016 (33.3
3M€) dans le cas de la refonte tarifaire en 2017 n’est pas affiché sur le graphique, de
même que la très forte reprise de PRC 2016 (36.6M€) qui en est à l’origine.
Passé 2016, les cotisations sont logiquement plus élevées et les reprises de PRC moins importantes dans le cas de la refonte
tarifaire en 2017 (+201% d’indexation tarifaire au lieu de +116%).
ré
projetés et leur origine, le déficit au 31/12/13 et le déficit total :
Le tableau ci-dessous résume le différentiel de résultats

En conclusion, la majoration des tarifs « Lois 2014 » permettant d’équilibrer les résultats techniques futurs et de récupérer les
déficits déjà accumulés au 31/12/13 est de :
139% dans le cas de refonte tarifaire en 2015, soit une hausse de 20% par rapport à la majoration des primes
d'équilibre "Lois 2014" appliquées dès 2014 (116%) : L’impact tarifaire du décalage de la révision tarifaire d’un an, est
donc amplifiée si l’on souhaite équilibrer l’ensemble du contrat puisque la majoration est de 2.3% en cas de décalage
d’un an de la refonte tarifaire lorsque l’on ne cherche pas à financer
finance les déficits passés.
167% dans le cas de refonte tarifaire en 2016, soit une hausse de 43% par rapport à la majoration des primes
d'équilibre "Lois 2014" appliquées dès 2014 : cette hausse de 43% est supérieure à la hausse de 5% lorsque l’on ne
cherche pas à financer les déficits passés de 24.1M€ ;
201% dans le cas de refonte tarifaire en 2017, soit une hausse de 73% par rapport à la majoration des primes
d'équilibre "Lois 2014" appliquées dès 2014 : cette hausse de 73% est supérieure à la hausse de 8.3% lorsque l’on ne
cherche pas à financer les déficits passés de 24.1M€.

La majoration des tarifs « Lois 2014 » avec le décalage de la révision tarifaire d’un an, deux ans, ou trois ans est donc
mécaniquement amplifiée si l’on souhaite équilibrer l’ensemble
l’ensemb du contrat et pas seulement les
es résultats techniques depuis le
31/12/13.
Il s’agit là d’un effet d’assiette : le montant très élevé de « rechargement » des provisions techniques représente une très forte
part des cotisations futures.
Le décalage d’un an,
n, deux ans, trois ans de la refonte tarifaire, en réduisant l’assiette
l’
de cotisations d’un an, deux ans, trois ans,
accroit d’autant plus la majoration à calculer que le montant à amortir représente une forte part de l’assiette
assiette de cotisations.
cotisations
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3. Résultats des projections avec prise en compte de l’évolution du
risque dépendance
Pour les tests de sensibilité permettant d’intégrer le risque de table, le nombre de simulations analysées est réduit en
concentrant les calculs sur les scenarii les plus adverses en termes de solvabilité.
L’évolution du risque dépendance est prise en compte au travers de certains des chocs « Health SLT » prévus par le QIS 5
(appliqués sur les tables de passage entre les états) :
Choc « Longévité » : Baisse permanente des taux de décès annuels de 20 % :
• des valides
• des dépendants
Le choc « Longévité » appliqué à la population des dépendants est justifié en cas de hausse de la part de la maladie
d’Alzheimer dans les pathologies à l’origine de la dépendance : la durée moyenne de maintien augmenterait probablement.
Le choc « Longévité » appliqué à la population des dépendants peut également s’expliquer par une amélioration de l’état
sanitaire du pays : Même si l’amélioration de la prise en charge médicale conduit à une hausse des taux de rétablissement, c’est
la baisse des décès de dépendants qui prime dans le maintien en dépendance (les rémissions ne représentent en effet que 3%
des sorties) : nous choquons donc les taux de décès de dépendants à la hausse, en négligeant l’éventuel impact sur les taux de
rétablissement.
Le choc « Longévité » sur la population des valides est cohérent avec les tendances récentes observées sur la population générale
et avec les projections de l’INSEE. De plus, les tables nationales TGH TGF 05, utilisées pour modéliser la mortalité générale, sont
des tables établies sur la base de la mortalité générale y compris dépendants, donc pas uniquement les valides, et toutes CSP
confondues (cadres et non cadres) : elles surestiment certainement la mortalité actuelle des cotisants du portefeuille projeté, et
pas uniquement leur mortalité future, justifiant d’autant plus le choc « Longévité » appliqué à la population des dépendants
Choc « Morbidité – Invalidité » : La hausse de l’incidence est de 35% la première année de projection et de 25% les
années suivantes.
Nous appliquons également un choc uniforme sur l’incidence, égal à celui du choc « Longévité » soit 20% pour faciliter la
comparabilité entre les chocs, et parce que le choc sur l’incidence prévu par le QIS 5 semble trop fort.
Les combinaisons de chocs suivantes ont également été projetées, car les chocs les composant résulteraient d’une amélioration
de l’état sanitaire du pays, et nous ont semblées réalistes :
Choc à la hausse du maintien des dépendants simultané au choc à la hausse de la longévité des valides :
Il est cohérent d’observer à la fois une plus longue survie de la population générale et une plus longue survie des dépendants.
Choc à la baisse d’incidence simultané au choc à la hausse de la longévité des dépendants :
Une baisse de l’incidence est réaliste, celle-ci pouvant résulter d’une amélioration de l’état sanitaire du pays ; elle serait ainsi
concomitante à une hausse du maintien en dépendance.
Le scenario combinant le choc à la hausse de l’incidence simultané au choc à la hausse de la longévité des dépendants est peu
réaliste puisque ces 2 évolutions résulteraient de phénomènes contradictoires à l’intérieur du système sanitaire et social :
- une augmentation de l’incidence résulterait d’une dégradation significative de l’état sanitaire de la population des cotisants ;
- une augmentation du maintien en dépendance résulterait d’une amélioration significative de l’état sanitaire de la population
des dépendants. (La hausse du maintien en dépendance s’explique en majeure partie par la hausse du maintien en vie et pas par
une baisse des taux de rétablissement, les rémissions étant mineures dans les sorties ;
Il serait plus probable d’observer une baisse des taux de rétablissement simultanément à une hausse d’incidence. Ceci conduirait
à une baisse du maintien en dépendance, ce scenario n’est donc pas projeté.
Les chocs Solvency II n’ont pas été calibrés pour le risque dépendance et ne seraient donc pas adaptés à ce risque.
De plus il faut tenir compte du fait qu’en cas de dérive du risque, l’assureur a la possibilité d’opérer une révision tarifaire.

Méthodologie adoptée pour chaque scenario:
Pour appréhender de manière simple l’impact des différents chocs, les scenarios sont projetés avec les primes « Lois 2014 », qui
sont les primes d’équilibre en termes de lois biométriques dans le cadre du scenario central (non choqué).
Les barèmes de provisionnement « Lois 2014 » sont maintenus : l’assureur, ne sachant pas si le choc est ou non pérenne, ne
révise ni le barème de PRC ni le barème de PM de rentes.
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L’application des chocs est de plus couplée à la révision tarifaire permettant le retour à l’équilibre du contrat sur la période de
projection : aucun assureur ne demeurerait en effet sans réaction face à une dérive significative du risque dépendance.
A noter que des révisions tarifaires en conformité avec les conditions générales du contrat étudié ne limiteraient que faiblement
la perte supportée par l’assureur en cas de réalisation d’un des chocs projetés.
La révision tarifaire calculée induirait en tout état de cause de trop nombreuses résiliations.

Scenario « Choc longévité de dépendants » :
Lois biométriques et financières « 2014 » avec une baisse permanente des taux de décès des dépendants de 20
% dès 2014
Un choc de 20% est appliqué à la part « décès » des taux de sortie annuels des dépendants à chaque âge et chaque ancienneté,
augmentant la durée de versement d’arrérages de rente.
(Rappel : les sorties de dépendance se font à 97% par décès, à 3% par rémission).
Impact sur les espérances de maintien en dépendance :
Pour un même impact sur les taux de décès qx (-20%), l’impact sur les taux de survie à 1 an px sera d’autant plus fort que le qx est
élevé.
En choquant chaque qx de 20%, l’impact du choc sur les annuités viagères de rente varie en fonction des niveaux de qx et de la
forme des courbes de maintien en dépendance résiduel (=à ancienneté x+k)
Les taux de décès qx sont dès la survenance plus élevés pour les hommes, les impacts du choc sur les annuités viagères (ou sur les
espérances de maintien) sont donc plus forts pour les hommes que pour les femmes.
Une baisse généralisée de 20% des taux de décès qx signifie :
• Une augmentation de l’espérance de vie totale des dépendants (=à ancienneté 0) de 17% à 19% pour les femmes, de 22% à
27% pour les hommes.
• Une augmentation des annuités viagères totales de maintien en dépendance (=à ancienneté 0) de 16% à 17% pour les
femmes, de 21% à 25% pour les hommes ( à taux technique 1.75%).
• Une augmentation des annuités viagères de maintien en dépendance à ancienneté 5 de 12% à 17% pour les femmes, de 10%
à 27% pour les hommes.
L’ancienneté moyenne en dépendance est augmentée de moins d’une demi année en moyenne.
Les passages entre les états de la population assurée au 31/12/13 sont représentés ci-dessous :

Chaque année, la variation d’arrérages par rapport au scénario central s’explique par la variation du nombre de dépendants en
portefeuille.
Les arrérages sont augmentés par rapport au scénario central de 2% en 2014, 5% en 2015, 7% en 2016,…, 14% en 2020, …, 21%
en 2025…. L’effet d’accumulation induit un nombre de dépendants en portefeuille (et un montant total d’arrérages) qui s’écarte
chaque année de plus en plus du scenario central.
Le différentiel d’arrérages explique 91% de la variation de résultats techniques cumulés et actualisés entre le scénario central et
le scenario choqué.
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Le montant total de PM du scénario choqué est chaque année supérieur au montant
ntant de PM du scenario central puisque les
reprises de PM sont retardées dans le temps :

Rappel : la PM augmente non pas du fait de barèmes de provisionnement modifiés mais du fait de la hausse du nombre de
dépendants survivants au 31/12 chaque année.

Sur l’ensemble des assurés déjàà rentiers au 31/12/13 et nouveaux rentiers, compte tenu d’un même montant total de PM au
31/12/13 et de mêmes montants de capitaux constitutifs pour les nouvelles survenances, entre scenario central et scenario
choqué, le choc de longévité retarde dans le temps les reprises de PM, ainsi le poste Δ PM est en moyenne:
moyenne
• une dotation plus élevée jusqu’en 2019 suite au choc de longévité, et au global de 2020 à 2023 une reprise moins élevée,
(effet de survie accrue des rentiers, pour lesquels est constituée
constitué une PM au 31/12),
• puis à compter de 2023 une reprise plus élevée. (effet des rentiers plus nombreux en début d’année car ayant survécu
plus longtemps suite au choc,, pour lesquels est reprise
repris une PM au 31/12 de l’année de leur décès).
À noter qu’en 2019, le poste Δ PM est en moyenne une dotation dans le scenario choqué
choqué et en moyenne une reprise dans le
scenario central.
La variation du nombre dee dépendants en portefeuille est répercutée en moindre proportion sur la variation de montant total de
PM au 31/12 : en effet, par rapport au scenario central, les dépendants survivant au 31/12 suite au choc de longévité ont un
coefficient de provisionnement inférieur en moyenne puisque la survie résiduelle suite au choc est plus faible que pour le total
des dépendants.
Les produits financiers sont augmentés (excepté
excepté pour l’année 2014, la hausse du montant total de PM,
PM fait plus que compenser
la hausse des arrérages).
La différence de résultat technique actualisés sur la durée de projection est de 15,1 M€, soit un S/P sur la durée de projection de
117.5%, correspondant en majeure partie au différentiel d’arrérages actualisés, et dans une moindre mesure au différentiel de Δ
PM actualisés et au différentiel de produits financiers correspondants. Pour rappel,
el, le S/P est de 100% dans le scenario central.
Le déficit total du contrat est alors de 39.1 M€
M (il est de 24.0M€ dans le scenario central non choqué).
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Les cotisations nettes au 31/12/13 s’élèvent à 20.4 M€.
M
Ainsi l’aggravation des résultats techniques
hniques actualisés sur la durée de projection de 15,1 M€,, soit un S/P de 117.5%,
117.
représente
73% du total des primes nettes actualisées.
actualisées
La hausse à appliquer aux tarifs « Lois 2014 » permettant d’aboutir au même résultat que dans le scenario central est donc de
73%.
(Il s’agit ici d’équilibrer les résultats techniques futurs sans financer le rechargement des provisions au 31/12/13, donc
« neutraliser » les effets du choc, lee déficit total du contrat est ainsi de 24.1M€).
Cette hausse de S/P dépend largementt de l’ancienneté des contrats au moment de la révision tarifaire (2014).
(2014) Du fait de la
méthode de calcul du S/P :
•
S/P global sur durée de projection < 1 + majoration tarifaire
(soit 1+73% = 173%)
•
Cette hausse de S/P serait supérieure à 17.5% si le choc était appliqué à la souscription des contrats du: cette
méthode implique en effet au dénominateur de retrancher les variations
variations de provisions techniques, soit un
gonflement du dénominateur en phase de reprise de provisions,
provisions ce qui est bien le cas au
u 31/12/13 et malgré que les
dépendants (et futurs dépendants) sont au 31/12/13 plus âgés qu’à la souscription et en plus forte proportion au
31/12/13, avec donc plus d’effet (aggravant) du choc sur le S/P global.
global
Autrement dit, la méthode de calcul du S/P
S/P a un effet sur le S/P global supérieur à l’effet du choc sur le risque : la
hausse de S/P serait supérieure à 17.5% si le choc était appliqué à la souscription des contrats, et non pas inférieure.

En appliquant une hausse des primes de 73%,
73% le barème de PRC est modifié au niveau des tarifs dans l’engagement de l’assuré,
d’où des coefficients de PRC très inférieurs.
Le montant de PRC au 31/12/13 passe ainsi de 47.5 M€ à 28.5M€.
Les
es reprises de PRC sur la période de projection (et produits financiers) sont également moindres (et constituent donc des gains
techniques moindres).
Le mécanisme comptable de la PRC implique ainsi que par
ar rapport au scenario central, il y a ainsi compensation entre
l’amélioration du déficit accumulé au 31/12/2013, et la dégradation des résultats techniques projetés et actualisés au 31/12/13
du fait de reprises de PRC moindres.. Finalement, le déficit total du contrat est identique à celui du scenario central (non choqué) :

En conclusion, le choc de longévité des dépendants conduit
c
une hausse du nombre de dépendants présents dans le portefeuille
allant de 4% au 31/12/14, 10%
% au 31/12/16, 17% au 31/12/20,
31/12/20 et ainsi à des résultats techniques actualisés diminués au total
de 15.1M€, soit un S/P sur la période projetée de 117.5%,
117
cee qui représente 73% du total des cotisations futures actualisées,
actualisées
compte tenu de l’ancienneté des contrats au 31/12/13.
31/12/13

Scenario « Choc incidence : +35% en 2014 /+25% post 2014» :
Lois biométriques et financières « 2014 » avec une hausse de l’incidence de 35% la première année de projection et
e
de 25% les années suivantes. (quels
quels que soient les âges des cotisants).
cotisants
Par rapport au scenario central, le nombre total de passages en dépendance projetés est plus important puisque tous les
cotisants ne passent
nt pas par une phase de dépendance (une part d’entre eux décède sans passer
er par une phase de dépendance).
Lee taux d'incidence moyen de l’année augmente logiquement de 35% en 2014 (passant de 4.4% à 6.0%),
6.0%) concordant avec le choc
appliqué en 2014. Puis bien
en que les années suivantes le choc sur la loi d’incidence soit de 25%, le taux d’incidence augmente de
23% en 2015, de 22% en 2016, de 19% de 2024 ...
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En effet, les incidences sont en moyenne plus âgées que le reste du portefeuille de cotisants; avec le scenario choqué les assurés
restant chaque année dans la population cotisante sont donc en moyenne un peu plus jeunes que dans le scenario central,
central ainsi
augmenter de 25% les taux d’incidence à chaque âge conduit à un taux d’incidence moyen (tous âges confondus)
co
diminué de
moins de 25% par rapport au scenario central.

Les effectifs de passages en dépendance sont augmentés chaque année jusqu’en 2028.
À compter de 2029, les survenances de l’année sont plus nombreuses dans le scenario central que
que dans le scenario choqué.
En effet, au fil des années, l’effectif des assurés restants dans la population cotisante, sur lesquel
le quels sont appliqués les taux
d’incidence, est d’autant plus faible dans le scenario choqué et ils sont un peu plus « jeunes » ; ainsi, en 2029,
2
l’effectif des
cotisants restants est diminué de 19% par rapport au scenario central, et ils sont plus jeunes d’une année, augmenter de 25% les
taux d’incidence aboutit alors à moins de passages en dépendance que dans le scenario central.
Finalement le nombre de passages en dépendance
dépendan sur la durée de projection passe de 2 104 à 2 345,, soit une hausse de 11%.
Les assurés qui passent un jour en dépendance parmi les cotisants au 31/12/13 représentent 60% des cotisants au 31/12/13 (au
lieu de 53% dans le scenario central) :

L’âge moyen de survenance en dépendance à chaque année projetée est très peu impacté.
Les primes sont diminuées : de 2% en 2014, de 3% en 2015, de 5%
5 en 2016… de 10%
% en 2020, de 16% en 2025, …, par rapport au
er
scenario central. Chaque année, la variation du nombre de cotisants en portefeuille au 1 Janvier se répercute sur la variation des
primes.
L’effet d’accumulation conduit en effet à un écart d’assurés restants en phase de cotisation par rapport au scenario central qui
s’accroit chaque année.
En 2014, le nombre de cotisants est diminué
iminué de 1.5% par rapport au scenario central.
Augmenter de 35% le taux d’incidence à 82 ans (âge moyen en 2014 et en 2015) conduit à une baisse du taux de survie à 1 an px
de 1.4% pour les femmes,
emmes, et de 1.1% pour les hommes (64% des cotisants sont alors des femmes); Augmenter de 25% le taux
d’incidence à 82 ans conduit à une baisse du ‘’p
‘ x‘’’ de 1% pour les femmes de 82 ans, et de 0.8% pour les hommes de 82 ans :

Remarque : La hausse des taux d’incidence ix a mécaniquement le même impact sur les px = 1- ix et sur les probabilités de survie
en validité,(tenant compte en plus des probabilités de décès en validité).
px = (1- ix )(1- qx TGH TGF 05)
Le choc d’incidence « accélère les passagess en dépendances » et implique des nouvelles survenances :
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Ainsi le montant total de PRC est inférieur chaque année projetée par rapport au scenario central.
Le poste Δ PRC correspond systématiquement
ématiquement à une reprise.
Partant d’un même montant de PRC au 31/12/13
31
(47.5 M€), les Δ PRC sont donc des
es reprises de PRC plus importantes dans le
scenario choqué jusqu’en 2020 puis à compter de 2021 moins importantes.
Le montant total de PRC est diminué suite au choc de 1% en 2015, de 5% en 2019, de 10% en 2025,
2025 par rapport au scenario
central, diminuant logiquement moins avec le choc d’incidence que le nombre de cotisants restant en portefeuille : Le montant
moyen de PRC par cotisant est en effet plus élevé suite au choc,
choc car pour les passages en dépendance supplémentaires
s
suite au
choc, la PRC qui leur aurait été constituée serait moins élevée que sur le reste du portefeuille de cotisant.
cotisant
Puisque les dépendants sont plus nombreux chaque année suite au choc,
choc lee montant total de PM est supérieur chaque année
projetée, de 10% en 2015, de 15% chaque année entre 2018 et 2022, de 10% en 2028…,, par rapport au scenario central, suivant
logiquement la variation du nombre de dépendants.
dépendants
Les
es passages en dépendance de l’année, prépondérants les premières années de projection par
ar rapport aux « anciens » rentiers
impliquent jusqu’en 2018 que le poste « Δ PM » soit au global positif (les dotations de PM surpassent les reprises de PM); à
compter de 2019, le poste « Δ PM » est au global négatif (les reprises de PM surpassent les dotations de PM).
PM
Partant
artant d’un même montant de PM au 31/12/13 (17.5 M€),
M
« Δ PM » est donc au global :
une dotation jusqu’en 2018, plus importante dans le scenario choqué (car davantage de capitaux constitutifs sont dotés,
pour les nouvelles survenances suite au choc);
choc)
une reprise à compter de 2019, plus importante dans le scenario
scena choqué (puisque le maximum de montant total de PM
est plus élevé suite au choc,, autrement dit davantage de PM doivent être reprises).
Suite au choc, les capitaux constitutifs de rentes projetés sont plus importants en moyenne qu’escompté
’escompté par le barème
bar
de PRC :
L’accroisssement des PM excède chaque année la diminution des PRC
P suite au choc :Laa somme des provisions techniques (PRC +
PM) est ainsi chaque année plus élevée suite au
a choc d’incidence à la hausse.

Rappel : Suite au choc, les montants de PRC diminuent et les montants de PM augmentent, non pas du fait de barèmes de
provisionnement modifiés mais du fait de la hausse du nombre de passages en dépendance.
dépendance
Chaque année, la variation d’arrérages par rapport au scénario central s’explique par la
la variation du nombre de dépendants en
portefeuille.
Les arrérages sont augmentés suite au choc de 9% en 2014, de 12% en 2015, de 14% en 2016, de 13% en 2022, de 10% en 2026,
…, par rapport au scenario central.
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te de résultat technique actualisés sur la durée de projection est de 11.0 M€,
M soit un S/P de
Suite au choc d’incidence, la perte
113%, correspondant en majeure partie au différentiel d’arrérages actualisés (à hauteur de 77%) :
La hausse des arrérages,, la baisse de cotisations, et la baisse des reprises de PM au global sur la période projetée diminuent
respectivement de 9.1M€, 1.7 M€, et 0.6 M€
M le résultat technique cumulé actualisé au 31/12/13.
La hausse des reprises de PRC et des produits financiers augmentent de respectivement 0.3 M€ ett 0.1 M€ le résultat technique
cumulé actualisé.
Nous avons vu que les « Δ PM » sont en moyenne des dotations (donc des pertes techniques)
technique ) jusqu’en 2018 plus importantes
avec le scenario choqué et en moyenne des reprises (donc des gains techniques)
technique à compter de 2019 plus importantes avec le
scenario choqué ; l’effet d’actualisation implique ainsi que le différentiel de Δ PM contribue négativement
négat
dans le résultat
technique cumulé du scenario choqué.
Nous avons vu que le poste « Δ PRC » correspond systématiquement
systématiquement à une reprise donc un gain technique ; les reprises de PRC
sont jusqu’en 2020 plus importantes dans le scenario choqué, puis à compter de 2021 moins importantes.
importantes L’effet d’actualisation
implique ainsi que le différentiel de Δ PRC contribue positivement
posit
dans le résultat technique cumulé du scenario choqué.
Les produits financiers sont plus élevés que dans le scenario choqué puisque le montant total de PM est chaque année supérieur
dans le scenario choqué,, surpassant la diminution du montant total de PRC, la hausse des arrérages et la diminution des
cotisations.
Ainsi lee déficit cumulé sur la durée de projection est de 11.0 M€, actualisé au 31/12/13, soit un S/P de 113%, sur la période
projetée (il est de 100% dans le scenario central,
central non choqué). Le déficit total du contrat est alors de 35
5 M€ (il est de 24.0M€ dans
le scenario central).
Cette aggravation de 11 M€ représente 58
8% du total des primes nettes actualisées dans le scenario choqué, (compte tenu de
cotisations diminuées par rapport au scenario central)
central et 53% des primes nettes du scenario central).
central Les cotisations nettes au
31/12/13 s’élèvent en effet à 19 M€ dans le scenario choqué et de 20M€ dans le scenario central.
La hausse à appliquer aux tarifs « Lois 2014 » dans le contexte de scenario choqué permettant de rééquilibrer les résultats
projetés et d’aboutir au même résultat technique que dans le scenario central est donc de 58%.
La hausse de S/P dépend largement de l’ancienneté des contrats au moment de la révision tarifaire (2014).
(2014)
Du fait de la méthode de calcul du S/P :
- S/P global sur durée de projection < 1 + majoration tarifaire
soit ici : 1+58%
- Cette hausse de S/P serait supérieure à 13% si le choc était appliqué à la souscription des contrats.
contrats
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Le déficit total du contrat est donc de 24.1M€. (Il s’agit ici d’équilibrer les résultats techniques futurs sans financer le
rechargement des provisions au 31/12/13).
Le barème de PRC n’est modifié qu’au
au niveau des tarifs intervenant dans l’engagement de l’assuré : celui-ci est augmenté, d’où
des coefficients de PRC très inférieurs.
Le montant de PRC au 31/12/13 passe ainsi de 47.5 M€ à 32.3M€. Les reprises de PRC (et produits financiers) sur la période de
projection sont également moindres.
Le mécanisme comptable de la PRC implique donc que par
p rapport au scenario central, il y a compensation entre l’amélioration
l
du déficit accumulé au 31/12/2013, et laa baisse des résultats techniques projetés et actualisés au 31/12/13 (du fait de reprises de
PRC moindres) ; finalement,, le déficit total du contrat
cont est bien identique à celui du scenario central (non choqué) :

En conclusion, le choc d’incidence de 35% en 2014 puis 25% conduit à une hausse du nombre total de dépendants présents dans
le portefeuille de 9% au 31/12/14, 14% au 31/12/16, 14% au 31/12/20,
3
, … ainsi à des résultats techniques actualisés diminués
au total de 11.0M€, soit un S/P sur la période projetée de 113%,
11
ce qui représente 58% du total des cotisations futures
actualisées,, compte tenu de l’ancienneté des contrats au 31/12/13.
31/12/13

Scenario « Choc incidence : +20%» :
Lois biométriques et financières « 2014 » avec une hausse permanente de l’incidence de 20% dès 2014 quels que
soient les âges des cotisants.
Par rapport au scenario central, le nombre total de passages en dépendance projetés
projetés est plus important puisque tous les
cotisants ne passent pas par une phase de dépendance : Le taux d'incidence moyen de l’année augmente logiquement de 20% en
2014 (passant de 4.4% à 5.3%), concordant avec le choc appliqué. Puis bien que les années suivantes
suivantes le choc sur la loi d’incidence
soit toujours de 20%, le taux d’incidence augmente de 19% en 2015, de 18% en 2016 et 2017, de 17% en 2018 et 2019, ...
En effet, les incidences sont en moyenne plus âgées que le reste du portefeuille de cotisants; avec
avec le scenario choqué les assurés
restant chaque année dans la population cotisante sont donc en moyenne un peu plus jeunes, ainsi augmenter de 20% les taux
d’incidence à chaque âge conduit à un taux d’incidence moyen (tous âges confondus) diminué de moins
moi de 20% par rapport au
scenario central.
À compter de 2030, les survenances de l’année sont plus nombreuses dans le scenario central qu’avec le scenario choqué.
En effet, au fil des années, l’effectif des assurés restant dans la population cotisante estt d’autant plus faible que l’on considère le
scenario choqué et ils sont également plus jeunes ; ainsi, en 2030, l’effectif des cotisants restants est diminué de 16% par rapport
au scenario central, et ils sont plus jeunes d’une demi année, augmenter de 20%
20% les taux d’incidence aboutit alors à moins de
passages en dépendance dans le scenario choqué.
choqué
Finalement le nombre de nouveaux dépendants entrés sur la durée de projection passe de 2 104 à 2 295,
29 soit une hausse de 9%.
Les assurés qui passent un jour en dépendance parmi les cotisants au 31/12/13 représentent 58% des cotisants au 31/12/13;
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Les primes sont diminuées : de 1%
% en 2014, de 2% en 2015, de 3%en 2016… de 8% en 2020,,… par rapport au scenario central.
central
L’effet d’accumulation conduit à un
n écart d’assurés restants en phase de cotisation par rapport au scenario central qui s’accroit
chaque année.
Le choc d’incidence « accélère les passages en dépendances » et implique des nouvelles survenances :
Ainsi le montant total de PRC est inférieur chaque année projetée suite au choc. de 1% en 2015, 4% en 2019, de 8% en 2025, …
par rapport au scenario central, diminuant logiquement moins avec le choc d’incidence que le nombre de cotisants restant en
portefeuille. Le montant moyen de PRC par cotisant
coti
est en effet plus élevé suite au choc.
Le poste Δ PRC correspond systématiquement
ématiquement à une reprise.
Partant d’un même montant de PRC au 31/12/13 (47.5 M€),
M les Δ PRC sont des reprises qui sont plus élevées dans le scenario
choqué jusqu’en 2020 puis à compter
ompter de 2021 moins élevées.
Puisque les dépendants sont plus nombreux chaque année suite au choc, le montant total de PM est supérieur chaque année
projetée et, partant d’un même montant de PM au 31/12/13, Δ PM est au global :
une dotation jusqu’en 2018,
8, plus importante dans le scenario choqué ;
une reprise moins importante en 2019 dans le scenario choqué ;
une reprise plus importante à compter de 2020 dans le scenario choqué.
Le montant total de PM suitt logiquement la variation du nombre de dépendants suite au choc.
Suite au choc, les capitaux constitutifs de rentes projetés sont plus importants en moyenne qu’escompté
’escompté par le barème de PRC :
la somme des provisions techniques est ainsi chaque année plus élevée :

Chaque année, la variation d’arrérages
ges par rapport au scénario central s’explique par la variation du nombre de dépendants en
portefeuille au 31/12.
Les arrérages augmentent suite au choc de 5% en 2014, 8% en 2015, 10% en 2016, 11%/an de 2017 à 2022, de 10% en 2023 et
2024, ...
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M soit un S/P
Suite au choc d’incidence de 20%, la perte de résultat technique actualisés sur la durée de projection est de 8.6 M€,
de 110%, correspondant en majeure partie au différentiel d’arrérages actualisés (à hauteur de 77%).
Laa hausse des arrérages, la baisse de cotisations, et la baisse
bai
des reprises de PM au global sur toute la projection diminuent
respectivement de 7.2M€, 1.3 M€, et 0.5 M€
M le résultat technique cumulé actualisé au 31/12/13. La hausse des reprises de PRC
et la hausse des produits financiers augmentent de respectivement
respective
0.2 M€ et 0.1M€ le résultat technique cumulé actualisé.
Comme expliqué, les « Δ PM » sont en moyenne des dotations (donc des pertes techniques)
technique ) jusqu’en 2018 plus importantes avec
le scenario choqué et en moyenne des reprises (donc des gains techniques)
techniqu à compter de 2020 plus importantes avec le scenario
choqué.
L’effet d’actualisation implique ainsi que le différentiel de Δ PM contribue négativement dans le résultat technique cumulé du
scenario choqué.
Comme expliqué, lee poste Δ PRC correspond systématiquement
syst matiquement à une reprise donc un gain en terme de résultat technique ; les
reprises de PRC sont ainsi jusqu’en 2020 plus importantes dans le scenario choqué, puis à compter de 2021 moins importantes.
L’effet d’actualisation implique ainsi que le différentiel
différe
de Δ PRC contribue positivement dans le résultat technique
techn
cumulé du
scenario choqué
Le déficit cumulé sur la durée de projection est de 8.5 M€, actualisé au 31/12/13, correspond à un S/P de 110%, sur la période
projetée. Le déficit total du contrat est alors de 32.6 M€.
M

Les cotisations nettes au 31/12/13 s’élèvent à 19.1
1 M€.
Ainsi le différentiel de résultat technique actualisés sur la durée de projection, de 8.6 M€,
€, représente 44% du total des primes
nettes actualisées dans le scenario choqué, (donc compte tenu de cotisations diminuées par rapport au scenario central) et
41.5% des primes nettes du scenario central).
La hausse à appliquer aux tarifs « Lois 2014 » dans le contexte de scenario choqué permettant de rééquilibrer les résultats
projetés, donc d’aboutir au même résultat technique que dans le scenario central est donc de 44%. Le déficit total du contrat est
donc de 24.1M€.
La hausse de S/P dépend largement de l’ancienneté des contrats au moment de la révision tarifaire (2014).
Du fait de la méthode de calcul du S/P:
- S/P global sur durée de projection < 1 + majoration tarifaire, ici : 1+44%
- Cette hausse de S/P serait supérieure à 10
0% si le choc était appliqué à la souscription des contrats
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En indexant les tarifs « Lois 2014 » de 44%,
%, l’engagement de l’assuré du barème de PRC est augmenté, d’où des coefficients de
PRC inférieurs. Le montant de PRC au 31/12/13 passe de 47.5 M€
M à 35.8M€. Le mécanisme comptable de la PRC implique donc
que par rapport au scenario central, les
es reprises de PRC (et produits financiers) sur la période de projection
pro
sont également
moindres, d’où
’où des résultats techniques projetés dégradés moindres, qui sont compensés par l’amélioration du déficit accumulé
au 31/12/2013 :

En conclusion, une hausse permanente de l’incidence de 20%, conduit à une hausse du nombre total de dépendants présents
présen
dans le portefeuille de 5% au 31/12/14, 10% au 31/12/16, 11% au 31/12/20, …, et ainsi à des résultats techniques actualisés
diminués au total de 8.6M€, soit un S/P sur la période projetée de 110%, ce qui représente 44%
% du total des cotisations futures
actualisées, ou 41.5% du total des cotisations futures actualisées du scenario central compte tenu de l’ancienneté des contrats
au 31/12/13.

Scenario « Choc longévité de valides » :
Lois biométriques et financières « 2014 » avec une baisse permanente des taux de décès des valides de 20 % dès
2014
Un choc de 20% est appliqué à chaque âge et chaque génération aux taux de décès annuels des valides c’est-à-dire aux tables
TGH TGF 05.
La durée de paiement des cotisations, et le nombre de passages en dépendance, sont augmentés puisque de moindres sorties par
décès impliquent des sorties par incidence en dépendance plus nombreuses. Les
Les cotisants atteignent ainsi en plus forte
proportion les âges élevés, soumis à un plus fort risque d’incidence.
Les dépendants en portefeuille sont ainsi plus nombreux de 0.5% à 1% jusqu’en 2016, de 2% en 2017 et en 2018, de 10% en 2030.
Impact sur les probabilités et les espérances
ances de maintien en validité :
La baisse des taux de décès qx a mécaniquement
iquement le même impact sur les probabilités de survie en validité (TGH TGF 05 combinée
combin
à la loi d'incidence) et sur les probabilités de survie de la population générale (TGH TGF 05).
05)
L’impact du choc de qx sur les px est d’autant plus fort que le qx est élevé :
Les
es impacts du choc sur les annuités viagères (ou sur les espérances de maintien) sont donc plus forts pour les hommes que pour
pou
les femmes.
gnifie une augmentation de l’espérance de maintien en validité résiduelle de 11% à 19%
Une baisse généralisée de 20% des qx signifie
pour les femmes de 80 à 95 ans, de 13%
% à 21%
2 pour les hommes de 80 à 95 ans.
sse généralisée de 20% des qx a un plus
Remarque : Puisque l’impact sur les px est d’autant plus fort que le qx est élevé, une baisse
fort impact sur la longévité des dépendants que
q sur la longévité des valides.
Finalement lee nombre de nouveaux dépendants entrés sur la durée de projection passe ainsi de 2 104 à 2 299, soit une hausse de
9%.
Les assurés qui passent un jour en dépendance parmi les cotisants au 31/12/13 représentent 58% des cotisants au 31/12/13 (au
lieu de 53% dans le scenario central) :

Remarque : chaque année, les
es cotisants « supplémentaires » suite au choc sont plus nombreux
nombr
que les dépendants
« supplémentaires » car :
- c’est le facteur px qui génère chaque année des cotisants supplémentaires par rapport au scenario central ;
- c’est le facteur px X ix, qui génère chaque année des dépendants supplémentaires.
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Remarque : L’impact du choc des qx est d’autant plus fort sur les px que le qx est élevé, donc l’impact du choc est plus important
sur les âges élevés, lesquels sont soumis à un plus fort risque d’incidence.
Donc les taux d’incidence moyens annuels (tous âges confondus) de l’année sont légèrement plus élevés par rapport au scenario
central, et de même l’âge moyen de survenance augmente légèrement.
Chaque année, la variation du nombre de cotisants en portefeuille se répercute sur la variation des primes : les primes sont
augmentées : de 1% en 2015, de 2.0% en 2016, de 3%en 2017… , de 11% en 2025, par rapport au scenario central.
L’effet d’accumulation conduit à un écart d’assurés restants en phase de cotisation par rapport au scenario central qui s’accroit
chaque année.

Le choc de longévité des valides « retarde » les décès de valides et la survie des cotisants rallongée implique de nouvelles
survenances :
Le montant total de PRC est supérieur chaque année projetée du fait des décès de valides retardés.
Les « Δ PRC » sont chaque année des reprises moins élevées dans le scenario choqué jusqu’en 2020 puis plus élevées puisque,
partant d’un même montant total de PRC au 31/12/2013, les reprises de PRC sont retardées (elles sont davantage étalées sur la
durée de projection).
Le montant total de PRC est augmenté suite au choc de 1% en 2015, 2% en 2017, de 5% en 2022, suivant logiquement une
variation moins importante que celle du nombre de cotisants avec le choc de longévité des cotisants :
En effet le montant moyen de PRC par cotisant est plus faible suite au choc de longévité, puisque pour les cotisants survivants
« grâce » au choc de longévité et ne passant pas en dépendance dans l’année, les taux de décès sont en moyenne plus élevés
donc le montant de PRC est moins élevé, que sur le reste de la population cotisante.
Le montant total de PM est supérieur chaque année projetée puisque les dépendants sont plus nombreux chaque année suite au
choc ; et, partant d’un même montant de PM au 31/12/13 (17.5 M€), « Δ PM » est au global :
une dotation jusqu’en 2019, plus importante dans le scenario choqué ;
une reprise à compter de 2020, moins élevée de 2020 à 2026 dans le scenario choqué, puis plus élevée.
Les premières années de projection, les dotations surpassent les reprises impliquant jusqu’en 2019 un poste Δ PM au global
positif ; à compter de 2020, c’est l’inverse.
Les écarts relatifs de « Δ PM » avec le scenario central restent toutefois assez limités.
Remarque : en 2019 ; le poste « Δ PM » est au global une dotation alors qu’il s’agissait d’une reprise dans le scenario central
Le montant total de PM est augmenté suite au choc de moins de 1% par rapport au scenario central jusqu’en 2018, 5% en 2023,
de 9% en 2030, suivant logiquement une variation moins importante que celle du nombre de dépendants : le montant moyen de
PM est moindre pour les dépendants « supplémentaires » suite au choc, par rapport à la population totale de dépendants,
puisque leur âge moyen à la survenance est alors en moyenne plus élevé.
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Chaque année, la variation d’arrérages
rérages par rapport au scénario central s’explique par la variation du nombre de dépendants en
portefeuille. Les arrérages sont augmentés suite au choc de moins de 1% par rapport au scenario central jusqu’en 2016, de 2% en
2017 et en 2018, 10% en 2016, 7% en 2025,, ….
Comme expliqué, les « Δ PM » sont en moyenne des dotations, donc des pertes techniques jusqu’en 2019
201 plus élevées avec le
scenario choqué
ué et en moyenne des reprises, donc des gains techniques moins élevées de 2020 à 2026
6 puis plus élevées.
L’effet d’actualisation implique ainsi
si que le différentiel de Δ PM contribue négativement dans le résultat technique cumulé du
scenario choqué.
Comme expliqué, les reprises de PRC, qui correspondent à des gains
gain techniques, sont jusqu’en 2020
202 moins élevées dans le
scenario choqué, puis plus élevées.
L’effet d’actualisation implique ainsi que le différentiel de « Δ PRC » contribue négativement dans le résultat technique cumulé
du scenario choqué.
Les produits financiers sont plus élevés que dans le scenario central puisque les PRC, les PM de
d rentes et les cotisations
augmentent, surpassant la hausse des arrérages.
Suite au choc de longévité des valides, les résultats
résultat techniques actualisés sur la durée de projection s’aggravent de 3.6 M€ soit
un S/P de 104%, correspondant en majeure partie (à hauteur de 71%) au différentiel
rentiel d’arrérages actualisés :
La hausse des arrérages, la baisse des reprises de PM au global et la baisse des reprises de PRC au global diminuent
respectivement de 4.5M€, 0.3 M€ et 0.2 M€
€ le résultat technique cumulé actualisé au 31/12/13.
La hausse de cotisations et la hausse des produits financiers l’augmentent
l’augmente respectivement de 1.0 M€ et 0.4M€.
Le déficit total du contrat est alors de 27.6 M€
M (il est de 24.0M€ dans le scenario central)
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Les cotisations nettes au 31/12/13
2/13 s’élèvent à 21.4 M€.
Ainsi le différentiel de résultat technique actualisés sur la durée de projection, de 3.6 M€,
€, représente 16% du total des primes
nettes actualisées dans le scenario choqué, (donc compte tenu de cotisations diminuées par rapport au
a scenario central) et 17%
des primes nettes du scenario central).
La hausse à appliquer aux tarifs « Lois 2014 » permettant de rééquilibrer les résultats projetés, donc d’aboutir au même résultat
technique que dans le scenario central est donc de 16% : le déficit total du contrat est alors de 24.1M€
€.
La hausse de S/P dépend largement de l’ancienneté des contrats au moment de la révision tarifaire (2014).
(2014)
Du fait de la méthode de calcul du S/P:
- S/P global sur durée de projection < 1 + majoration tarifaire ici : 1+16%
- Cette hausse de S/P serait supérieure à 4%
4 si le choc était appliqué à la souscription des contrats

En indexant les tarifs « Lois 2014 » de 16 %, le barème de PRC est modifié au niveau des tarifs dans le calcul de l’engagement de
l’assuré : Le montant de PRC au
u 31/12/13 passe de 47.5 M€
M à 43.1M€. Le mécanisme comptable de la PRC implique donc que les
le
reprises de PRC (et produits financiers) moindres, soit des résultats techniques projetés moindres, sont compensés par
l’amélioration du déficit accumulé au 31/12/2013
31/12/
:

En conclusion, une baisse permanente des taux de décès des valides de 20 %,
% conduit à une hausse du nombre total de
dépendants de 1% au 31/12/16, 4% au 31/12/20, 10% au 31/12/30, et ainsi à des résultats techniques actualisés diminués au
total de 3.6 M€, soit un S/P sur la période projetée de 104%, ce qui représente 16%
% du total des cotisations futures actualisées
dans ce contexte, ou 17%
% du total des cotisations futures actualisées du scenario central compte tenu de l’ancienneté des
contrats au 31/12/13.

Classement des chocs unitaires en fonction de leur impact sur l’équilibre du contrat:

Le choc sur le taux de mortalité des dépendants a plus d’impact sur l’équilibre du contrat que le choc sur l’incidence, lequel a plus
d’impact que le choc sur le taux de mortalité des valides.
En effet une plus forte longévité des cotisants
cotis
accroit les incidences en dépendance, mais accroit également les cotisations
encaissées.
En outre, une baisse généralisée de 20% des taux de décès a un plus fort impact sur la longévité des dépendants que sur la
longévité des valides.
Augmenter les taux d’incidence de 20% ou diminuer de 20% les taux de décès des valides a un impact similaire sur le nombre de
passages en dépendance projetés.
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Le nombre de passages en dépendance projetés est mécaniquement un peu supérieur dans le cas du choc sur les taux de décès
des valides. (Puisqu’il y a un effet d’accumulation au fil des années à diminuer de 20% les taux de décès des valides : chaque
année les cotisants restants en portefeuille sont plus nombreux, sur lesquels sont appliqués les taux d’incidence, il n’y a pas cet
effet d’accumulation en diminuant de 20% les taux d’incidence).
Jusqu’en 2020, les nouvelles survenances sont plus nombreuses dans le scenario « Choc incidence +20% » puis à compter de 2022
les nouvelles survenances sont plus nombreuses dans le scenario « Choc longévité de valides ».
L’effet d’actualisation conduit ainsi à un déficit davantage aggravé dans le scenario « Choc incidence +20% » par rapport au
« Choc longévité de valides ».
De plus, les cotisations sont augmentées dans le scenario « Choc longévité de valides » alors qu’elles sont diminuées suite au
« Choc incidence +20% ».

Scenario « Choc hausse longévité des dépendants » simultané au « Choc hausse longévité des
valides »
Lois « 2014 » avec une baisse permanente des taux de décès des valides et des dépendants de 20 % dès 2014
Rappels : Un choc de 20% est appliqué aux taux de décès annuels des valides (TGH05-TGF 05) à chaque âge et chaque génération
soit une augmentation de l’espérance de maintien en validité résiduelle de 11% à 19% pour les femmes de 80 à 95 ans, de 13% à
21% pour les hommes de 80 à 95 ans.
Un choc de 20% est appliqué à la part « décès » des taux de sortie annuels des dépendants à chaque âge et chaque ancienneté
soit une augmentation de l’espérance de maintien en dépendance (à ancienneté 0) de 17% à 19% pour les femmes, de 22% à 27%
pour les hommes.
Les flux du portefeuille de cotisants sont logiquement identiques au scenario où seule la longévité de valides est choquée.
Nous rappelons brièvement les principaux constats des flux du portefeuille de cotisants :
Du fait d’une plus forte longévité en phase de cotisation, soumise au risque d’incidence, le nombre de nouveaux dépendants
entrés sur la durée de projection augmente de 9%, les cotisants qui passent un jour en dépendance représentent 58% des
cotisants au 31/12/13.
Suite aux 2 chocs de longévité, les passages entre les états sont représentés ci-dessous :

Les primes sont augmentées de 1% en 2015, de 2.0% en 2016, de 3%en 2017… , de 11% en 2025, par rapport au scenario central.
Le choc de longévité des valides « retarde » les décès de valides et la survie des cotisants rallongée implique de nouvelles
survenances :
Le montant total de PRC est supérieur chaque année projetée : Les « Δ PRC » sont chaque année des reprises moins importantes
dans le scenario choqué jusqu’en 2020 puis plus importantes puisque les reprises de PRC s’étalent plus longtemps sur la durée de
projection.
Les flux du portefeuille de dépendants ne sont pas les mêmes que ceux du scenario avec seule la longévité de dépendants
choquée : en effet la survie en validité accrue induit plus de passages en dépendance.
La part des femmes dans les dépendants est diminuée de moins de 2% (en absolu) par rapport au scenario central :
les chocs à la baisse de la mortalité des valides / des dépendants augmentent davantage les effectifs de passages en dépendance
et la survie en dépendance des hommes puisque les taux de décès « Hommes » sont plus élevés que ceux des femmes.
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Les arrérages
rrérages sont augmentés par rapport au scénario central de 2% en 2014, 8% en 2016,…, 18% en 2020, …, 29% en
2025.,suivant la variation du nombre de dépendants en portefeuille.
portefeuill
Le montant total de PM du scénario choqué est chaque année supérieur au montant de PM du scenario central de 3% au
01/01/2015, 6% au 01/01/2016,, …,25% au 01/01/2025 : en effet de nouvelles survenances sont projetées (du fait du choc de
longévité de valides) et que les reprises de PM sont retardées dans le temps (du fait du choc longévité
vité de dépendants):
dépendants)
Laa variation du nombre de dépendants en portefeuille est répercutée en moindre proportion sur la variation du montant total de
PM : en effet, les dépendants survivants suite au choc de longévité en dépendance ont en moyenne un coefficient de
provisionnement inférieur puisque leur « survie résiduelle » est plus faible que pour les autres dépendants.
dépendants
Suite au choc sur la longévité des valides davantage de capitaux constitutifs (soit des dotations de PM)
PM sont projetés et suite au
choc de longévité des dépendants les PM décroissent moins vite (reprises retardées dans le temps).Ainsi :
- Jusqu’en 2020, la PM est au global en phase de dotation et les dotations sont plus élevées ;
- À compter de 2021, la PM est au global en phase de reprise, et les reprises de PM sont de 2021 à 2024 moins élevées (effet
de survie accrue des dépendants,, pour lesquels est constituée
constitué une PM au 31/12,, et de nouvelles dotations de capitaux
constitutifs ), puis à compter de 2025 plus élevées (les rentiers sont plus nombreux aux années lointaines car ils ont survécu
plus longtemps, et la PM est reprise au 31/12
31
de l’année de leur décès).
Remarque : En 2019 et en 2020, le poste « Δ PM » est en moyenne une dotation dans le scenario choqué et en moyenne une
reprise dans le scenario central : le montant total de PM reste plus longtemps positif suite aux 2 chocs :
les nouvelles survenances en dépendance sont plus nombreuses, il leur est constitué un capital
capital constitutif, et l’ensemble des
rentiers survie plus longtemps, allongeant la phase de croissance de la PM (et ralentissant
ant les reprises de PM en phase de
reprise) par rapport au scenario central (et par rapport au scenario où seule la longévité des dépendants est choquée.

Comme expliqué, les Δ PM sont en moyenne des dotations, donc des pertes techniques
technique jusqu’en 2020 plus importantes avec le
scenario choqué et à compter de 2021 en moyenne des reprises, donc des gains techniques,
technique moins élevées
élevée de 2021 à 2024 puis à
compter de 2025 plus élevées avec le scenario choqué.
choqué
L’effet d’actualisation implique ainsi que le différentiel de Δ PM contribue négativement dans le résultat technique cumulé du
scenario choqué.
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Comme expliqué, les reprises de PRC, qui correspondent à des gains
gai techniques,, sont jusqu’en 2020 moins élevées dans le
scenario choqué,, puis à compter de 2021 plus élevées. L’effet d’actualisation implique ainsi que le différentiel de Δ PRC contribue
négativement dans le résultat technique cumulé du scenario choqué.
Suite aux chocs de longévité des valides et des dépendants,
dépendants la différence de résultat technique actualisés projetés est de 19.5
M€, soit un S/P de 122%
% sur la durée de projection, correspondant en majeure partie au différentiel d’arrérages.
La hausse des arrérages, la baisse des reprises de PM au global et la baisse des reprises de PRC au global diminuent
respectivement de 20.1M€, 1.1 M€ et 0.2 M€
M le résultat technique cumulé actualisé au 31/12/13.
La hausse de cotisations l’augmente de 1.0 M€,
M de même que la hausse des produits financiers.
Le déficit total du contrat est alors de 43.5 M€
M :

Les cotisations nettes au 31/12/13 s’élèvent à 21.4 M€.
M
Ainsi le différentiel de résultat technique actualisés sur la durée de projection, de 19.5 M€,
M€, représente 89.5%
8
du total des
primes nettes actualisées (compte
compte tenu de cotisations diminuées par rapport au scenario central),
central) et 94%
94 des primes nettes du
scenario central.
La hausse à appliquer aux tarifs « Lois 2014 » permettant d’aboutir au même résultat technique que dans le scenario central est
donc de 89.5%.
La hausse de S/P dépend largement de l’ancienneté des contrats au moment de la révision tarifaire (2014).
(2014)
Du fait de la méthode de calcul du S/P:
- S/P global sur durée de projection < 1 + majoration tarifaire ici : 1+89.5%
- Cette hausse de S/P serait supérieure à 22%
22% si le choc était appliqué à la souscription des contrats : la méthode de calcul du
S/P a un effet sur le S/P global supérieur à l’effet du choc.
Avec l‘indexation des primes de 89.5%, le déficit total du contrat est exactement tel qu’obtenu
qu’obtenu dans le scenario central (24.1M€).
Le barème de PRC n’est modifié qu’au
au niveau des tarifs dans l’engagement de l’assuré : Le montant de PRC au 31/12/13 passe de
47.5 M€ à 24.1M€, et les résultats techniques projetés et actualisés au 31/12/13 alors inférieurs du fait de reprises de PRC (et
produits financiers) moindres avec une compensation entre ces 2 effets :

En conclusion, une baisse permanente des taux de décès des valides et de dépendants de 20 %, conduit à une hausse du
nombre total de dépendants de 4% au 31/12/14, de 10% au 31/12/16, 21% au 31/12/20,, … et ainsi à des résultats techniques
actualisés diminués au total de 19.5 M€,
€, soit un S/P sur la période projetée de 122%, ce qui représente 89.5% du total des
cotisations futures actualisées dans ce contexte, ou 94%
% du total des cotisations futures actualisées du scenario central,
central compte
tenu de l’ancienneté des contrats au 31/12/13.
/12/13.
Nous comparons les déficits dans les scénarios
scénario projetant les chocs de longévité séparément,, et dans le scénario choquant
choqu
simultanément ces 2 lois :
L’agrégation des chocs de longévité impacte de manière non linéaire les résultats du contrat :
Résultat cumulé choc longévité valides + Résultat cumulé choc longévité dépendants
dépendants

>

Résultat cumulé choc longévité valides &

Les résultats techniques projetés sont aggravés de 4.5% (soit 0.8M€) avec les deux chocs projetés simultanément plutôt que
séparément :
- Les arrérages sont augmentés de 4% en projetant simultanément les deux chocs plutôt que séparément ;
- Les reprises de PM (au global), qui sont donc des gains techniques, sont diminuées de 4% en projetant
projet
simultanément les
deux chocs plutôt que séparément.
- Les primes et les variations de PRC ne sont impactées que dans le cas du choc de longévité des valides ; ainsi le différentiel de
primes et de variations de PRC avec le
l scenario central est identique que l’on considère les deux chocs simultanés ou
l’agrégation des deux chocs isolés.
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- Les produits financiers sont supérieurs de 3% en évaluant simultanément les deux chocs plutôt que séparément.

Scenario « Choc baisse incidence
idence » simultané au « Choc hausse longévité des dépendants »
Lois biométriques et financières « 2014 » avec une baisse permanentee des taux d’incidence de 20% et une baisse
permanente des taux de décès des dépendants de 20 % dès 2014
Une baisse de l’incidence
dence simultanée à une hausse du maintien en dépendance est réaliste, ces
es 2 chocs pouvant résulter d’une
amélioration de l’état sanitaire du pays.
Les flux du portefeuille de cotisants sont logiquement identiques au scenario avec seule l’incidence choquée à la baisse
Les flux du portefeuille de dépendants ne sont pas les mêmes que ceux du scenario avec seule la longévité de dépendants
choquée : en effet lee risque d’incidence diminué a induit moins de passages
es en dépendance et potentiellement des profils
pr
de
dépendants différents.
Le taux d'incidence moyen de l’année diminue logiquement de 20% en 2014 (passant de 4.4% à 3.5%), concordant avec le choc
appliqué. Puis bien que les années suivantes le choc sur la loi d’incidence soit toujours de 20%, le taux d’incidence
d’
global est
diminué de 19% en 2015 et 2016, de 18% de 2017 à 2020, puis de 17% par rapport au scenario central.
En effet, le taux d’incidence croit avec l’âge : la baisse des taux d’incidence impacte davantage les effectifs de cotisants âgés que
les effectifs de cotisants jeunes, les assurés restant chaque année dans la population cotisante sont donc en moyenne un peu
plus âgés avec le scenario choqué, et le choc de -20%
20% des taux d’incidence conduit à un taux d’incidence moyen (tous âges
confondus) diminué de moins de 20% par rapport au scenario central.
Jusqu’en 2031, les survenances de l’année sont moins
moins nombreuses dans le scenario choqué que dans le scenario central.
À compter de 2032, les survenances de l’année sont plus nombreuses dans le scenario
sc
choqué.
En effet, au fil des années, l’effectif des assurés « restant » en portefeuille de cotisants, sur lesquel
quels sont appliqués les taux
d’incidence est d’autant plus élevé que l’on considère le scenario choqué ; ainsi, en 2032, l’effectif des cotisants
co
restant en
portefeuille est augmenté de 23% par rapport au scenario central, et ils sont plus âgés d’une demi année, diminuer de 20% les
le
taux d’incidence aboutit alors à des survenances plus nombreuses dans le scenario choqué.
choqué
ux dépendants entrés sur la durée de projection passe de 2 104
10 à 1 870,, soit une baisse de 11%.
Le nombre de nouveaux
Les assurés qui passent un jour en dépendance représentent 48% des cotisants
co
au 31/12/13. (53% dans le scenario central)
pulation assurée au 31/12/13 sont résumés ci-dessous
ci
:
Les passages entre les états de la population

Les primes sont augmentées de 1% en 2014, de 2% en 2015, de 4%en 2016… de 9% en 2020, de 16% en 2025, par rapport au
scenario central, suivant la variation du nombre de cotisants en portefeuille. L’effet
’effet d’accumulation conduit à un écart du nombre
de cotisants en portefeuille par rapport au scenario central qui s’accroit chaque année.
En 2014, le nombre de cotisants est augmenté de 0.9% par rapport au scenario central, concordant avec la hausse du taux de
survie en validité à 1 an px à 82 ans (âge moyen des cotisants en 2014).
Remarque : La baisse des taux d’incidence ix a mécaniquement le même impact sur les px = 1- ix et sur les probabilités de survie en
validité (tenant compte des décès de valides
des).
Le choc d’incidence « retarde les passages en dépendances » et ceux-ci sont moins nombreux :
Le montant total de PRC est supérieur chaque année projetée suite au choc : il est augmenté
enté de 1% en 2015, 4% en 2020, de 7%
en 2025, …, par rapport au scenario
nario central, suivant logiquement une variation inférieure à celle du nombre de cotisants : en effet
le montant moyen de PRC par cotisant est plus faible suite au choc (pour les cotisants restant en portefeuille suite au choc, les qx
sont en moyenne plus élevés donc le montant unitaire de PRC est moins élevé.)
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Partant d’un même montant total de PRC au 31/12/13, les « Δ PRC » sont des reprises de PRC qui sont donc moins importantes
dans le scenario choqué jusqu’en 2021 puis plus importantes, puisque les passages en dépendances sont retardés et moins
nombreux.
Le montant total de PM de rentes est inférieur par rapport au scenario central jusqu’en 2021 (l’effet des passages en dépendance
moins nombreux surpassant la longévité en dépendance accrue), puis supérieur par rapport
rapport au scenario central (l’effet de
longévité en dépendance accrue prédomine alors).
alors)
Ainsi, partantt d’un même montant total de PM au 31/12/13, le poste « Δ PM » est au global :
une dotation moins importante jusqu’en 2016
201 dans le scenario choqué (l‘effet des passages en dépendance moins
nombreux surpasse l’effet de la longévité accrue des rentiers);
rentiers
une dotation plus importante de 2017 à 2019, puis une reprise à compter de 2020, moins importante dans le scenario
choqué ( l‘effet de laa longévité accrue des rentiers,
rentiers retardant les reprises de PM,, prédomine alors).
alors
Le montant total de PM est inférieur de moins de 3% chaque année par rapport au scenario central
central jusqu’en 2021 puis augmenté
de 1% en 2023, 2% en 2024, 3% en 2025, …, 10% en 2030,, suivant logiquement une variation moindre à celle du nombre de
dépendants suite aux chocs :
Le taux de décès des dépendants « survivants » suite au choc de longévité en dépendance est en moyenne plus élevé que pour
les autres dépendants,, donc pour ces dépendants « supplémentaires », le montant unitaire de PM est moindre.
La somme des provisions techniques est inférieure
inférieur par rapport au scenario central jusqu’en 2021, puiss supérieure
supérieur par rapport au
scenario central (les écarts étant toutefois très limités)
limité ce qui est la résultante des effets antagonistes des 2 chocs :
- La baisse des taux d’incidence induit des capitaux constitutifs de rentes moins importants en moyenne qu’escompté par
le barème de PRC ;
- La hausse de la longévité des rentiers induit des PM de rentes au global plus importantes qu’escompté par les
le barèmes de
PRC et de PM de rentes.

Chaque année, la variation du nombre de dépendants en portefeuille par rapport
rappor au scénario central se répercute sur la variation
du montant total d’arrérages.
Les arrérages sont diminués (de moins de 3.5%) jusqu’en 2019, (l’effet des passages en dépendance moins nombreux surpassant
la longévité en dépendance accrue) puis augmentés
augmenté par rapport au scenario central de 1% en 2021, 3% en 2022, 7% en 2025, …,
(l’effet de longévité en dépendance accrue prédomine alors).
alors)
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Rappelons que les arrérages sont diminués par rapport au scenario central jusqu’en 2019, puis augmentés.
augmentés
Le total actualisé
ctualisé des arrérages est supérieur dans le scenario choqué.
c
Comme expliqué, le montant de Δ PM est au global :
- une dotation donc une perte technique moins élevée jusqu’en 2016 dans le scenario choqué puis plus élevée de 2017 à
2019 ;
- une reprise donc un gain technique à compter de 2020, moins élevée dans le scenario choqué jusqu’en 2030 puis plus élevée.
L’actualisation
’actualisation implique que le différentiel de Δ PM contribue négativement dans le résultat technique cumulé du scenario
choqué.
Comme expliqué, les reprises de PRC, qui sont des gains techniques, sont jusqu’en 2021 moins importantes dans le scenario
choqué, puis à compter de 2022 plus importantes. L’actualisation
L
implique ainsi que le différentiel de Δ PRC contribue
négativement dans le résultat technique cumulé du scenario choqué.
La différence de résultat technique projetés actualisés est de 3.3 M€, soit un S/P de 104%
% sur la durée de projection,
projection
correspondant en majeure partie au différentiel d’arrérages actualisés.
actualisés
Suite aux chocs, la hausse des arrérages, la baisse des reprises de PRC et la baisse des reprises de PM diminuent respectivement
de 4.7M€, 0.3 M€ et 0.2M€ le résultat technique cumulé actualisé au 31/12/13 par rapport au scenario central.
central
La hausse de cotisations et la hausse des produits financiers l’augmentent de respectivement 1.5 M€ et 0.4 M€.
Le déficit total du contrat est alors de 27.3 M€
M :

Les cotisations nettes au 31/12/13 s’élèvent à 21.9 M€.
M
Ainsi le différentiel de résultat technique actualisés sur la durée de projection, de 3.3 M€,
M soit un S/P de 104%, représente 15%
du total des primes nettes actualisées (compte tenu de cotisations diminuées par rapport au scenario central) et 16% des primes
nettes du scenario central.
La hausse à appliquer aux tarifs « Lois 2014 » permettant d’aboutir au même résultat technique que dans le scenario
sc
central
est donc de 15%. Le déficit total du contrat est alors de 24.1M€.
24.1M
La hausse de S/P dépend largement de l’ancienneté des contrats au moment de la révision tarifaire (2014) du fait de la
méthode de calcul du S/P:
t
ici : 1+15%
- S/P global sur durée de projection < 1 + majoration tarifaire
- Cette hausse de S/P serait supérieure à 4%
4% si le choc était appliqué à la souscription des contrats : la méthode de calcul du
S/P a un effet sur le S/P global supérieur à l’effet du choc.
En indexant les tarifs « Lois 2014 » de 15%,
%, le barème de PRC n’est modifié qu’au niveau des tarifs intervenant dans le calcul de
l’engagement de l’assuré : Le montant de PRC au 31/12/13 passe de 47.5 M€ à 43.6M€ et les résultats techniques projetés et
actualisés au 31/12/13 sont alors inférieurs du fait de reprises de PRC (et produits financiers) moindres,
moindres le mécanisme comptable
de la PRC implique ainsi une compensation entre ces 2 effets :

En conclusion, une baisse permanente des taux d’incidence de 20%, et des taux de décès des dépendants de 20 %, conduit à une
baisse du nombre total de dépendants présents dans le portefeuille de 1% au 31/12/14, de 2% au 31/12/16, puis une hausse du
nombre total de dépendants de 2% au 31/12/20, de 9% au 31/12/25,
31/12/25 et ainsi à des résultats techniques actualisés diminués au
total de 3.3 M€, soit un S/P sur la période projetée de 104% : ces pertes représentent 15%
% du total des cotisations futures
actualisées dans ce contexte, ou 16%
% du total des cotisations futures actualisées du scenario central,
central compte tenu de
l’ancienneté des contrats au 31/12/13.
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Le déficit dans le scénario choquant simultanément l’incidence et la longévité des dépendants est moindre de 1.5M€ par rapport
aux déficits des chocs séparés de ces 2 lois (soit des pertes inférieures de 32%, la variation relative est très élevée du fait du
niveau bas du résultat technique) :
- Les arrérages sont moindres de 24% en projetant simultanément les deux chocs plutôt que séparément ;
- Projeter les deux chocs simultanément plutôt que séparément diminue moins les reprises de PM.
RT choc incidence + RT choc longévité dépendants

< RT choc incidence & longévité dépendants

L’aggravation du déficit (par rapport au scenario central) en diminuant de 14.2% les taux de décès de dépendants correspond à
l’amélioration du déficit en diminuant de 20% les taux d’incidence, soit 10.2M€.

Mais compte tenu de la non linéarité de l’impact des chocs avec leur couplage, c’est une baisse des taux de décès de
dépendants de 15.6% (et pas 14.2%) qui est exactement compensée par une diminution de l’incidence de 20% lorsque ces
chocs sont projetés simultanément.
Cela confirme ce qui était observé en comparant les déficits dans les scénarios choquant séparément l’incidence et la longévité
des dépendants, et dans le scénario choquant simultanément ces 2 lois :
RT choc incidence + RT choc longévité dépendants

< RT choc incidence & longévité dépendants

Remarque 1: le phénomène inverse était constaté dans le cas des chocs sur la longévité des valides et des dépendants :
RT choc longévité valides + RT choc longévité dépendants > RT choc longévité valides & dépendants
Remarque 2: Il n’y a pas de linéarité du résultat avec l’ampleur du choc d’incidence:
nombre de passages en dépendance projetés + 9% d’où un S/P sur la période projetée de 110%;
- Choc ‘’ix +20%’’
- Choc ‘’ix -20%’’
nombre de passages en dépendance projetés - 11% d’où un S/P sur la période projetée de 88%.

4. Rappel des chiffres et faits marquants des Projections
Scenario central : sur la base des lois biométriques et financières « Lois 2014 » et des tarifs « Lois 2014 »:
Les assurés qui passent un jour en dépendance représentent 53% des 3 935 cotisants au 31/12/13.
Le taux d’incidence annuel tous âges confondus augmente au fil des années, de 4.6% en 2014 à 19% à l’issue de la projection
puisque l’âge moyen des cotisants et la part des femmes cotisantes augmentent au fil du temps.
En 2014, la phase de décroissance de la PRC est déjà amorcée.
Le montant total de PM continue à croitre jusqu’en 2018 puis décroit : l’effet de consommation de la PM pour chaque dépendant
l’emporte sur l’effet des nouvelles entrées en dépendance projetées.
En passant aux bases de provisionnement « Lois 2014 », le montant de PRC au 31/12/13 augmente de 90% (soit un quasi
doublement), générant un déficit de 22.5M€, le montant de PM au 31/12/13 augmente de 10% générant un déficit de 1.6M€,
d’où un déficit de provisions techniques au 31/12/13 de 24.1 M€ imputé en résultat technique 2013.
La hausse tarifaire à appliquer pour récupérer les déficits passés (c'est-à-dire financer le rechargement des provisions
techniques au 31/12/13 de 24.1M€) représente 116% des tarifs « Lois 2014 », soit 134% des primes actuelles 2014. (soit plus du
doublement des tarifs « Lois 2014 »). Le résultat total du contrat devient équilibré.

Projection sur la base des lois biométriques et financières « 2014 » et des tarifs actuels:
Le tarif 2014 vaut globalement sur la période de projection 113% le tarif actuellement appliqué.
Le résultat total du contrat est aggravé de 2,4M€ avec les tarifs actuels à la place des tarifs d’équilibre « Lois 2014 » et se porte à
26.4M€.

Projection sur la base des lois biométriques et financières « 2014 » et des tarifs actuels avec révisions tarifaires
+5% de 2015 à 2020:
Par rapport au scenario avec les tarifs d’équilibre « Lois 2014 », le déficit total du contrat est amélioré de 1.1M€, correspondant à
la hausse de primes encaissées. Le déficit total du contrat passe à 23.0M€

Sensibilité à l’année de passage aux tarifs d’équilibre « Lois 2014 » : 2015, 2016 ou 2017 :
En passant aux tarifs d’équilibre en 2015, le déficit total du contrat se creuse de 0.4M€ et est de 24.4 M€.
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La hausse des cotisations d’équilibre (appliquées à compter de 2015) permettant d’aboutir au même résultat qu’avec
l’application des primes d’équilibre dès 2014 est de 2.3%.
En passant aux tarifs d’équilibre en 2016, le déficit total du contrat est alors de 24.8 M€ ; il se creuse de 0.7M€ soit 5.0% des
cotisations d’équilibre (appliquées à compter de 2016).
En passant aux tarifs d’équilibre en 2017, le déficit total du contrat est alors de 25.1 M€ ; il se creuse de 1.0M€, soit 8.3% des
cotisations d’équilibre (appliquées à compter de 2017).
La majoration des tarifs « Lois 2014 » permettant, non seulement d’équilibrer les résultats techniques futurs mais de récupérer
les déficits déjà accumulés au 31/12/13 est de 116% lorsque la refonte tarifaire a lieu en 2014. Elle est de :
• 139% dans le cas de refonte tarifaire en 2015, soit une hausse de 20% par rapport à la majoration des primes d'équilibre
"Lois 2014" appliquées dès 2014 (+116%);
• 167% dans le cas de refonte tarifaire en 2016, soit une hausse de 43% par rapport au cas de refonte tarifaire 2014 ;
• 201% dans le cas de refonte tarifaire en 2017, soit une hausse de 73% par rapport au cas de refonte tarifaire 2014 .

Simulation des chocs prévus par le QIS 5 pour le SCR de souscription du sous module Health SLT :
Scenario « Choc Longévité de Dépendants » : baisse permanente des taux de décès des dépendants de 20 %
Le nombre de dépendants présents dans le portefeuille est plus élevé de 4% au 31/12/14, 10% au 31/12/16, 17% au 31/12/20.
Les résultats techniques projetés actualisés sont aggravés de 15,1 M€ (soit un S/P de 117.5% sur la durée de projection), ce qui
représente 73% du total des primes futures actualisées. Cette hausse dépend largement de l’ancienneté des contrats au moment
de la révision tarifaire (2014). Cette hausse serait inférieure à 17.5% si le choc était appliqué à la souscription des contrats
Scenario « Choc incidence : +35% en 2014 /+25% post 2014» :
Le nombre de dépendants présents dans le portefeuille est plus élevé de 9% au 31/12/14, 14% au 31/12/16, 14% au 31/12/20.
Les résultats techniques projetés actualisés sont aggravés de 11.0 M€, correspondant à un S/P de 113% sur la durée de
projection, ce qui représente 58% du total des primes nettes actualisées dans le scenario choqué, 53% des primes nettes du
scenario central. Cette hausse serait différente de 13% si les contrats étaient souscrits au 31/12/13 (ancienneté 0 au 31/12/13).
Scenario « Choc incidence : +20% » :
Le nombre de dépendants présents dans le portefeuille est plus élevé de 5% au 31/12/14, 10% au 31/12/16, 11% au 31/12/20.
Les résultats techniques projetés actualisés sont aggravés de 8.6 M€, correspondant à un S/P de 110%, sur la durée de projection,
ce qui représente 44% des primes nettes dans le scenario choqué, 41.5% des primes nettes du scenario central, compte tenu de
l’ancienneté des contrats au 31/12/13.
Scenario « Choc longévité de valides » : baisse des taux de décès des valides de 20 %
Le nombre de dépendants présents dans le portefeuille est plus élevé de 1% au 31/12/16, 4% au 31/12/20.
Les résultats techniques projetés actualisés sont aggravés de 3.6 M€, correspondant à un S/P de 104% sur la durée de projection,
ce qui représente 16% des primes nettes dans le scenario choqué, 17% des primes nettes du scenario central, compte tenu de
l’ancienneté des contrats au 31/12/13.
Augmenter les taux d’incidence de 20% a mécaniquement un impact légèrement inférieur sur le nombre de passages en
dépendance projetés que diminuer de 20% les taux de décès des valides. Le déficit est davantage aggravé dans le scenario « Choc
incidence +20% » du fait de l’actualisation et des passages en dépendance intervenant plus tôt que dans le cas du « Choc hausse
longévité des valides +20% », et de cotisations plus élevées dans ce dernier cas.
Scenario « Choc hausse longévité des dépendants » simultané au « Choc hausse longévité des valides » :
baisse permanente des taux de décès des valides et des dépendants de 20 %
Le nombre de dépendants présents dans le portefeuille est plus élevé de 4% au 31/12/14, de 10% au 31/12/16, 21% au 31/12/20.
Les résultats techniques projetés actualisés sont aggravés de 19.5 M€, ce qui correspond à un S/P de 122% sur la durée de
projection et représente 89.5% des primes nettes dans le scenario choqué, 94% des primes nettes du scenario central, compte
tenu de l’ancienneté des contrats au 31/12/13.
L’aggravation des résultats techniques est amplifiée avec les deux chocs projetés simultanés plutôt que séparés.
Scenario « Choc baisse incidence » simultané au « Choc hausse longévité des dépendants » :
baisse permanente des taux de décès des dépendants de 20 % et une baisse permanente des taux d’incidence de 20%
Une baisse permanente des taux d’incidence et des taux de décès des valides et de dépendants de 20 %, conduit à une hausse du
nombre total de dépendants présents dans le portefeuille de 1% au 31/12/14, de 2% au 31/12/16, puis une hausse du nombre
total de dépendants de 2% au 31/12/20, de 9% au 31/12/25, …
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Les résultats techniques projetés actualisés sont aggravés de 3.3 M€, soit un S/P de 104% sur la durée de projection, et
représente 15% des primes nettes dans le scenario choqué, 16% des primes nettes du scenario central, compte tenu de
l’ancienneté des contrats au 31/12/13.
Les résultats techniques sont améliorés lorsque les deux chocs sont projetés simultanés plutôt que séparément.
Ainsi, c’est une baisse des taux de décès de dépendants de 15.6% qui est exactement compensée par une diminution de
l’incidence de 20% lorsque ces chocs sont projetés simultanément tandis qu’elle est de 14.2% lorsque ces chocs sont projetés
séparément.

Limitations des simulations de chocs :
Les conclusions des scenarios choqués sont à considérer avec un certain recul puisque chacun des chocs est dès 2014 appliqué à
100%. Or les « Lois 2014 » sont construites sur la base des données d’expérience jusqu’à 2012 ; des projections plus réalistes
consisteraient à « étaler » l’ampleur des chocs sur la durée de la projection.
Toutefois, d’un point de vue technique, il est plus intéressant d’évaluer les impacts lorsque les chocs sont appliqués à 100% dès
2014.
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Conclusion
Le challenge majeur dans le risque dépendance, et de facto dans le cadre de ce mémoire a été la connaissance des lois
d’incidence et de maintien en dépendance, sur une population très majoritairement cadre.
La dépendance est plus fréquente chez les femmes que chez les hommes, et leur durée en état de dépendance est plus longue.
Les lois d’expérience doivent donc être segmentées par sexe.
La durée de maintien en dépendance dépend de l’âge à la survenance, au travers de la pathologie responsable de la dépendance.
Dans le cadre d’un contrat en « run off » comme le contrat étudié (ou d’un portefeuille peu mature), les tables de maintien en
dépendance doivent idéalement être fonction de l’âge à la survenance, puisque celui-ci croit alors au fil des années.
Le lissage et la fermeture des tables d’incidence se sont basés sur les données d’expérience car nous ne disposons pas de
références externes, contrairement à la loi de maintien.
Des régressions différentes ont été mises en œuvre sur la plage d’âges [66 ans ; 88 ans], l’incidence suivant une croissance
plutôt exponentielle, et sur la plage des âges supérieurs à 89 ans, l’incidence suivant une croissance logarithmique pour les
femmes, une croissance nulle pour les hommes.
La modélisation retenue pour le lissage et la fermeture des lois d’incidence a consisté à procéder :
- pour les femmes à deux lissages par deux régressions linéaires sur les logit(Sx) avec raccordement par moyennes mobiles
entre les 2 plages d’âges ;
- et pour les hommes à un lissage par régression linéaire des logit(ix) sur la plage d’âges [66 ans ; 88 ans] , et un taux
d’incidence fixé ix constant à compter de 89 ans.
Les taux d’incidence bruts deviennent supérieurs pour les femmes à partir de 80 ans et l‘écart Hommes-Femmes s’accroit avec
l’âge.
C’est à compter de 76 ans que les taux d’incidence lissés deviennent systématiquement supérieurs pour les femmes.
L’âge moyen de survenance prévu par les « Lois 2014 », c'est-à-dire prévu par les lois d’incidence d’expérience et les TGH-TGF 05
pour la survie de la population générale, est de :
- 86.4 ans pour une femme valide de 70 ans (génération 1944), 88.1 ans pour une femme valide de 80 ans (génération 1934) ;
- 85.1 ans pour un homme valide de 70 ans (génération 1944), 87.4 ans pour un homme valide de 80 ans (génération 1934).
Au terme de la période d'observation, 56% des dépendants sont toujours dans l’état « Dépendant » car les incidences
surviennent tout au long de la période d’observation. Les tables de maintien ont donc été fermées afin de ne sous-estimer ni
l’espérance de survie en dépendance, ni les barèmes de tarification et de provisionnement construits d’après ces lois.
Des tables de la population générale, en l’occurrence la TD 88-90, ont pu constituer des tables de référence pour la fermeture aux
anciennetés élevées puisque le maintien en dépendance se rapproche alors de la mortalité générale.
Le maintien pour les passages en dépendance à plus de 90 ans a été extrapolé par la méthode SMR (Standardized Mortality Ratio)
à partir des durées moyennes de perception de l’APA par tranches d’âge à la survenance et des tables brutes fonction de
l’ancienneté pour les survenances entre 85 ans et 89 ans.
Des interpolations linéaires ont permis de passer de tables par tranches d’âges à la survenance à des tables par âges à la
survenance unitaires.
La TD 88-90 (avec un coefficient aggravant pour les hommes) est choisie pour représenter la survie des entrées en dépendance à
plus de 97 ans, l’interpolation étant alors impossible.
La double dimension des tables a nécessité de lisser simultanément suivant les deux dimensions par moyennes mobiles doubles.
L’espérance de maintien « Lois 2014 » pondérée par les âges à la survenance (répartis selon les taux d’incidence d’expérience et
la survie en validité à partir des TGH TGF 05) est, à ancienneté 0 :
- pour une femme valide de 70 ans, de 6 années, pour une femme valide de 80 ans, de 5.2 années,
- pour un homme valide de 70 ans, de 3.6 années, pour un homme valide de 80 ans, de 2.4 années

La seconde partie du mémoire s’est consacrée à la construction des barèmes de tarification, de provisionnement, sur la base
des tables d’expérience construites :
La tarification initiale est obsolète, tant au niveau des lois d’incidence et de maintien sous jacentes qu’au niveau de la table
choisie pour la mortalité des valides (TV 73-77), qui sous estime la survie des valides et donc leur exposition au risque d’incidence
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À défaut de disposer de tables d’expériences totalement robustes, connaitre les effets des variations des paramètres
biométriques sur le résultat est essentiel dans le pilotage des contrats.
Une plus longue survie en dépendance a un impact à la hausse, et identique sur les tarifs et sur les primes uniques.
Une plus longue survie des valides a un impact à la hausse, et moindre sur les tarifs que sur les primes uniques.
Une majoration des taux d’incidence a un impact à la hausse, et plus fort sur les tarifs que sur les primes uniques.
Une majoration des taux technique a un impact à la baisse, et moindre sur les tarifs que sur les primes uniques.
Une part moyenne de la rente indemnisée plus faible a un impact à la baisse, et identique sur les tarifs et sur les primes uniques.
Au 31/12/13, les cotisants ont en moyenne adhéré 18 ans plus tôt, à l’âge de 64 ans : le calcul de la PRC par différence entre
l’engagement assureur et l’engagement assuré conduit à des impacts plus importants sur les coefficients de PRC que sur les
primes uniques (en passant aux barèmes d’expérience « Lois 2014 »).
Le pic de prime annuelle est observé à 89 ans chez les femmes, à 86 ans chez les hommes.
Les primes uniques et tarifs annuels « Lois 2014 » sont 2 fois plus élevés pour les femmes jusqu’à 71 ans inclus, puis jusqu’à 5 fois
plus élevés ; en effet :
- Les taux d’incidence « Femme » sont supérieurs au taux « Homme » à compter de 76 ans et l’écart s’accroit avec l’âge ;
- L’annuité de versement de la rente de la loi d’expérience 2014 « Femme » est supérieure à l’annuité « Homme » excepté
pour les survenances entre 75 ans et 78 ans;
- L’espérance de vie pour une femme, avec les TGF 05 est supérieure de 20% à l’espérance de vie d’un homme (avec TGH 05).
Finalement, pour une femme, la dépendance survient en moyenne 1 an plus tard et l’annuité de versement de la rente est plus
élevée de 2.2 années en moyenne (la duration des flux de prestations est donc plus élevée pour une femme).

La modélisation des flux à partir des lois d’expérience « Lois 2014 » (incidence en dépendance, mortalité des dépendants,
rémissions, part moyenne de rente indemnisée), et des TGH et TGF 05 pour la mortalité des valides, a permis la projection des
comptes de résultats, et ainsi la mesure des carences des barèmes et des effets de chacune des lois biométriques sur
l’équilibre des comptes.
Le scenario central projette les flux sur la base des lois biométriques et financières « Lois 2014 », donc sur la base des
observations passées (sans évolution future du risque dépendance).
Les projections se limitent aux risques techniques et n’intègrent pas les risques financiers : il n’est projeté ni produits financiers
au-delà du taux technique, ni revalorisation.
Lorsque les primes et les provisions techniques sont projetées sur la base des barèmes d’équilibre « Lois 2014 », les S/P sont
chaque année à l’équilibre dès la première année projetée (2014) puisque les flux sont projetés et actualisés suivant ces mêmes
lois.
Le déficit ne s’accroit pas dans le futur, donc le déficit cumulé total du contrat est le déficit accumulé au 31/12/13, c’est-à-dire la
différence entre les montants de PRC et de PM calculés avec les « Lois 2014 » et les montants de PRC et de PM réellement
constitués au 31/12/13.
Le déficit total actualisé du contrat est mécaniquement similaire quels que soient les barèmes de provisionnement
utilisés lorsque le taux futur de produits financiers est égal au taux d’actualisation ; la différence réside alors uniquement dans la
date à laquelle les déficits sont imputés en compte de résultats.
Les primes d’équilibre « Lois 2014 » ont été calculées de manière à avoir une nouvelle adhésion équilibrée, ou dans le cadre de
contrats en cours à équilibrer les résultats futurs (c’est à dire à compter de 2014) sans rattraper les déficits déjà accumulés au
31/12/13.
Les primes passées représenteraient 71% du total des primes.
La hausse tarifaire à appliquer pour garantir l’équilibre total du contrat (c'est-à-dire financer le rechargement des provisions
techniques au 31/12/13) est donc bien supérieure à la majoration des tarifs actuels à appliquer pour une nouvelle adhésion,
laquelle est de 13% en moyenne.
Cette majoration représente 116% des tarifs « Lois 2014 », soit 134% des primes actuelles (donc plus du doublement des tarifs).
La sensibilité à l’année de passage aux tarifs « Lois 2014 » : 2015, 2016 ou 2017 a été évaluée.
Refondre les tarifs le plus tôt possible permet de limiter la hausse de cotisations à appliquer. Retarder l’année de refonte tarifaire
implique nécessairement une accumulation de déficit au moment de la révision tarifaire ; de plus, lorsque la majeure partie des
cotisations a déjà été encaissée, l’assiette de la majoration se limite à l’ensemble des cotisations futures, d’où la pertinence
d’anticiper le plus rapidement possible les insuffisances de la tarification.
La majoration tarifaire se creuse donc encore lorsque le passage aux tarifs « Lois 2014 » a lieu en 2015, 2016 ou 2017 plutôt
qu’en 2014.
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En passant aux tarifs d’équilibre en 2015, le résultat technique actualisé est accru par rapport au scenario avec les tarifs « Lois
2014 » appliqués dès 2014, du fait de la forte reprise de PRC au moment du changement de barème soit le 31/12/2014.
En tenant compte du déficit cumulé au 31/12/13 accru (car ce sont alors les tarifs actuels dans l’engagement de l’assuré et non
les tarifs « Lois 2014 ») ; Le différentiel de déficit total se résume finalement au différentiel de cotisations de l’année 2014.
La hausse des cotisations d’équilibre (appliquées à compter de 2015) permettant d’aboutir au même résultat que dans le cas de
refonte tarifaire 2014 est de 2.3%.
Dans le cas de refonte tarifaire en 2016, cette hausse est de 5%, et dans le cas de refonte tarifaire en 2017, elle est de 8.3%.
La sensibilité à l’année de refonte tarifaire est amplifiée lorsque l’on souhaite financer le rechargement des provisions au
moment de la révision tarifaire, et pas seulement équilibrer les résultats techniques projetés depuis le 31/12/13. Il s’agit là d’un
effet d’assiette : le montant très élevé de « rechargement » des provisions techniques représente une très forte part des
cotisations futures. Le décalage d’un an, deux ans, trois ans de la refonte tarifaire accroit d’autant plus la majoration à calculer.
La majoration des tarifs « Lois 2014 » permettant d’équilibrer les résultats techniques futurs et récupérer les déficits déjà
accumulés au 31/12/13 est de 116% lorsque la refonte tarifaire a lieu en 2014. Elle est de :
• 139% dans le cas de refonte tarifaire en 2015, soit une hausse de 20% par rapport à la majoration des primes d'équilibre
"Lois 2014" appliquées dès 2014 (+116%) (à comparer à une hausse de 2.3% dans le cas du décalage d’un an, sans
chercher à financer le rechargement des provisions techniques);
• 167% dans le cas de refonte tarifaire en 2016, soit une hausse de 43% par rapport au cas de refonte tarifaire 2014 ;
• 201% dans le cas de refonte tarifaire en 2017, soit une hausse de 73% par rapport au cas de refonte tarifaire 2014 .
Enfin les chocs prévus par le QIS 5 pour calculer le SCR de souscription du sous module Health SLT ont permis de mesurer
l’impact des variations de paramètres sur l’équilibre du contrat, que ces variations soient liées à une évolution du risque ou à
une erreur d’estimation des paramètres sur les lois d’expérience.
Le choc de longévité des dépendants impacte davantage l’équilibre du contrat que le choc d’incidence, lequel a davantage
d’impact que le choc de longévité des valides; notamment, une baisse généralisée de 20% des taux de décès a un plus fort impact
sur la longévité des dépendants que sur la longévité des valides.
Diminuer les taux de décès des valides de 20% aboutit mécaniquement à un nombre légèrement supérieur de passages en
dépendance projetés par rapport à la hausse des taux d’incidence de 20%.
Jusqu’en 2020, les nouvelles survenances sont plus nombreuses dans le scenario « Choc incidence +20% » puis à compter de 2022
les nouvelles survenances sont plus nombreuses dans le scenario « Choc longévité de valides ».
L’effet d’actualisation conduit ainsi à un déficit davantage aggravé dans le scenario « Choc incidence +20% ».
De plus, les cotisations sont augmentées par rapport au scenario central dans le scenario « Choc longévité de valides » alors
qu’elles sont diminuées suite au « Choc incidence +20% ».
Il n’y a pas de linéarité du résultat avec l’ampleur des chocs ; par ailleurs l’impact sur le résultat de deux chocs n’est pas identique
selon que les chocs sont projetés simultanément ou séparément.
Le scenario « Choc Longévité de Dépendants » consiste en une baisse des taux de décès des dépendants de 20 % dès 2014,
engendrant un S/P sur la durée de projection de 117.5%, ce qui représente une hausse tarifaire de 73% des tarifs « Lois 2014 »,
cette hausse dépendant largement de l’ancienneté des contrats au moment de la révision tarifaire (2014). Cette hausse de
S/Pserait supérieure à 17.5% si les contrats étaient souscrits au 31/12/13 (ancienneté 0 au 31/12/13) du fait de la méthode de
calcul du S/P.
Le scenario « Choc incidence » consiste en une hausse de 35% des taux d’incidence en 2014, puis de 25% post 2014, d’où
une accélération des passages en dépendance » et une hausse de 11% du nombre de passages en dépendance sur la durée de
projection.
Les assurés qui passent un jour en dépendance représentent alors 60% des cotisants au 31/12/13 (53% dans le scenario central).
Le S/P sur la durée de projection se porte alors à 113% ce qui représente une hausse tarifaire de 58%. Là encore, cette hausse de
S/P serait inférieure à 13% si les contrats étaient souscrits au 31/12/13 (ancienneté 0 au 31/12/13).
Une variante de ce scenario consiste en une hausse de 20% des taux d’incidence dès 2014:
Le nombre de passages en dépendance sur la durée de projection augmente alors de 9%.
Les assurés qui passent un jour en dépendance représentent 58% des cotisants au 31/12/13.
Le S/P sur la durée de projection se porte alors à 110%, ce qui représente une hausse tarifaire de 44% compte tenu de
l’ancienneté des contrats au 31/12/13.
Le scenario « Choc longévité de valides » consiste en une baisse des taux de décès des valides de 20 % dès 2014 :
Ce choc « retarde » les décès de valides, ce qui induit de nouvelles survenances : Le nombre de passages en dépendance sur la
durée de projection augmente de 9%.
Les assurés qui passent un jour en dépendance représentent 58% des cotisants au 31/12/13.
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Le S/P sur la durée de projection se porte alors à 104%, ce qui représente une hausse tarifaire de 16% compte tenu de
l’ancienneté des contrats au 31/12/13.
Le scenario « Choc hausse longévité des dépendants » simultané au « Choc hausse longévité des valides » engendre un S/P sur la
durée de projection de 122%, ce qui représente une hausse tarifaire de 89.5% compte tenu de l’ancienneté des contrats.
La combinaison des deux chocs aboutit à des pertes supérieures à celles de chacun des deux chocs évalués séparément.
Le scenario « Choc baisse incidence » simultané au « Choc hausse longévité des dépendants » engendre un S/P sur la durée de
projection de 104%, ce qui représente une hausse tarifaire de 15%.
La baisse des taux d’incidence « retarde les passages en dépendances » et ceux-ci sont 11% moins nombreux.
La combinaison des deux chocs aboutit à des pertes inférieures à celles de chacun des deux chocs évalués séparément.
La hausse du maintien en dépendance pouvant être compensée par une baisse de l’incidence de 20% est de 16% lorsque ces
chocs sont projetés simultanément, et de 14% lorsque ces chocs sont projetés séparément.
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Problématiques n’ayant pas été abordées dans ce mémoire
Toutes les problématiques ne pouvant être traitées, les travaux se sont concentrés sur les questions qui nous ont semblées
les plus essentielles dans le pilotage du contrat étudié ; faute de temps, certaines hypothèses pour les projections ou certains
scenarios auraient pu être affinés. Ainsi, les problématiques suivantes n’ont pas été abordées dans ce mémoire :
o Projeter le choc de baisse des taux d’actualisation : les projections en dépendance, risque long par nature, sont
particulièrement sensibles au taux d’actualisation et au taux de produits financiers
D’après les normes Solvabilité2, les cash-flows futurs doivent être projetés à l’aide d’hypothèses de projection réalistes et
actualisés à la courbe des taux sans risque, additionnée d’une prime de risque.
Ainsi, dans une approche Market Consistent, chaque flux est actualisé au taux qui serait utilisé sur les marchés financiers
pour valoriser un flux semblable, ce afin de refléter le risque réel : les flux incertains ou liés à des risques non
diversifiables comme c’est le cas ici sont alors actualisés à un taux qui inclut une prime de risque.
Certaines compagnies utilisent comme référence la courbe des taux swap et d’autres celles des obligations d’état, le QIS5
préconise cette dernière option :
Taux d’actualisation QIS5 = Taux sans risque issu d’une courbe SWAP ajusté du risque de crédit + prime d’illiquidité
(au lieu du taux prudent préconisé par Solvabilité I)
Pour les flux jugés « illiquides », la prime d’illiquidité, permettant d’augmenter le taux d’actualisation, correspond à la
possibilité pour l’assureur d’investir volontairement dans des actifs illiquides, bénéficiant d’un rendement supérieur à
celui des actifs liquides ; elle est attribuée dès lors que ses engagements lui permettent une assez bonne prévisibilité des
flux futurs et ne le forcent pas à devoir vendre les actifs illiquides de façon imprévue et dans des conditions de marché
défavorables, et plus précisément :
- à 100% pour les contrats soumis uniquement aux risques de souscription, de longévité, et de frais, ne présentant
aucun risque de rachat (pas de valeur de rachat), et pour lesquels les primes ont déjà été réglées et aucune prime
future n’est intégrée dans la provision ;
- 75% pour les contrats d’assurance vie avec clause de PB ;
- 50% pour tous les autres contrats d’assurance.
Ainsi les flux de contrats dépendance seraient actualisés sur la base d’un taux sans risque augmenté de 50% de la prime
d’illiquidité.
Le taux d’actualisation peut toutefois être constant dès lors qu’il est prudemment établi, ce qui a été l’option
simplificatrice choisie dans le cadre de ce mémoire, sans projeter de choc de baisse des taux d’actualisation.
o Moduler chaque année le taux technique utilisé pour le provisionnement : le provisionnement doit se faire au taux
technique en vigueur, c’est par ailleurs la seule contrainte réglementaire : Le taux technique est plafonné à 60% du TME
sur base moyenne du TME des 24 derniers mois, conformément à la règlementation Vie, applicable ici pour les garantie
en rente viagère en cas de Dépendance ; il serait ainsi nécessaire de projeter le TME par régression ou par séries
chronologiques.
o Intégrer les risques financiers : des produits financiers au-delà du taux technique sont alors projetés, et par conséquent les
garanties et les prestations en cours de service peuvent être revalorisées.
Le taux de revalorisation minimum peut notamment être projeté, en intégrant le fait que les bénéfices financiers et les
révisions tarifaires peuvent contribuer amortir d’éventuelles pertes techniques futures. (effet d’absorption des pertes à
prendre en compte, notamment via le fonds d’égalisation). Les contraintes de pilotage actif/passif seraient donc
intégrées. La projection des revalorisations futures des cash-flows nécessite :
- une modélisation stochastique de l’actif du bilan ; ƒ
- une loi qui définit les actions de management (critères d’arbitrage dans le choix de la revalorisation entre les
garanties et les prestations en cours de service) ; ƒ
- une loi de réaction des assurés aux augmentations de primes (élasticité prix de l’assurance) impliquant la mise en
réduction.
La modélisation de la fraction de l’actif de Malakoff Mederic correspondant au contrat étudié permettrait d’étendre
l’étude au calcul de SCR. Deux calculs seraient ainsi effectués :
- Non prise en compte des effets d’absorption de la participation aux bénéfices : les besoins en capitaux au titre des
différents sous risques sont calculés sous l’hypothèse que les taux de participation aux bénéfices futurs demeurent
inchangés après application des différents chocs ;
- Prise en compte des effets d’absorption de la participation aux bénéfices : les besoins en capitaux au titre des
différents sous risques sont calculés en incluant l’effet d’absorption des pertes via les participations aux
bénéfices futurs.
Les travaux ont été ici limités à l’étude des risques techniques.
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o Construire un barème de Provisions Mathématiques de rentes en attente: comme pour le risque Arrêt de Travail pour
lequel l’incapacité peut se consolider en invalidité, il s’agit donc de constituer une provision pour rentes en attente visant
à couvrir :
- le risque des cotisants dont le risque serait particulièrement aggravé (notamment les assurés ayant fait une ou
plusieurs demandes de prestations refusées) ;
- le risque des rentiers reconnus en dépendance partielle de passer en dépendance totale et ainsi de percevoir une
rente plus élevée.
Ceci nécessiterait de pouvoir distinguer les niveaux d’état de santé des cotisants et les niveaux de dépendance des
dépendants dans la construction des lois, ce qui n’est pas possible avec les données disponibles.
o Affiner la tarification de la garantie limitée (garantie en dépendance totale uniquement) : la tarification actuelle applique
en effet un coefficient forfaitaire pour passer d’une garantie en cas de dépendance totale + partielle à une garantie en cas
de dépendance totale uniquement). Or distinguer les niveaux de rentes nécessiterait de disposer d’une volumétrie de
données plus importante.
o Affiner les chocs à appliquer aux lois de projection des flux « Lois 2014 » avec un modèle à causes de sorties multiples
(sortie de validité / sortie de dépendance) : les différentes causes sont alors des pathologies, dont l’évolution est connue
; ces modèles nécessitent la formulation d’hypothèses d’évolution de l’incidence et du maintien par pathologie, par classe
d’âge pour l’incidence, par classe d’ancienneté et par classe d’âge à la survenance pour le maintien ; des hypothèses de
parts actuelles des pathologies dans l’incidence et dans le maintien, de lois actuelles d’incidence et de maintien par
pathologie sont également nécessaires : les chocs à appliquer aux taux d’incidence et de maintien en dépendance toutes
pathologies confondues sont ainsi calibrés. Le détail de la méthode figure en annexe, et comme expliqué il est difficile de
calibrer de manière fiable toutes les hypothèses : un tel modèle risque d’engendrer plus de biais que le modèle utilisé ici,
qui ne distingue pas les pathologies à l’origine de la dépendance.
o Affiner les chocs à appliquer aux lois de projection des flux « Lois 2014 » en les modulant suivant l’année de projection :
L’application graduelle des chocs dans le temps est plus réaliste ; toutefois d’un point de vue purement théorique il peut
être plus intéressant de projeter les chocs à 100% dès la première année projetée, pour mesurer les sensibilités aux
variations de paramètres, (c’est l’option retenue ici).
Dans le cas de la loi d’incidence, un choc de +20% sur les taux dès l’année 2014 est peu réaliste: en effet, si l’incidence suit
une évolution à la hausse, celle-ci se fera graduellement au fil des années : Il serait ainsi plus opportun de modéliser par
exemple un choc de +1% en 2014, +2% en 2015 ,… et +20% à partir de 2033 (par rapport aux taux 2014).
Dans le cas de la loi de mortalité des valides ou des dépendants, un choc de -20% sur les taux de décès dès l’année 2014
est peu réaliste : en effet, si la mortalité des valides ou des dépendants suit une évolution à la baisse celle-ci se fera
graduellement au fil des années.
Il serait ainsi plus opportun de modéliser un choc de -1% en 2014, -2% en 2015 ,… et -20% à partir de 2033 (par rapport
aux taux 2014).
A noter que les tables TGH TGF 05 sont prospectives donc le maintien des valides projeté en N+1 sera supérieur au
maintien en N même sans moduler le choc dans le temps. Néanmoins, si les TGH TGF 05 modélisent correctement la
survie actuelle des valides, un choc de -20% dès 2014 parait trop brutal.
o Affiner les chocs à appliquer aux lois d’incidence « Lois 2014 » en modulant les chocs suivant les âges :
Si l’on suppose que les pathologies dont le risque d’incidence augmente dans le futur sont des pathologies qui touchent
les âges jeunes (respectivement élevés), alors le choc à la hausse des taux d’incidence toutes pathologies confondues
devra être plus élevé sur les âges jeunes (respectivement élevés).
Si l’on suppose que pour certaines pathologies le risque d’incidence augmente sur les âges élevés (respectivement
jeunes), alors le choc à la hausse des taux d’incidence toutes pathologies confondues devra être plus élevé sur les
âges élevés (respectivement jeunes).
o Affiner les chocs à appliquer aux lois de maintien en dépendance « Lois 2014 » en modulant les chocs suivant les
anciennetés, notamment en considérant une rectangularisation des courbes de survie en dépendance, à l’image de la
ème
rectangularisation des courbes de survie de la population générale au cours du 20
siècle : Toutes les anciennetés ne
bénéficieraient pas de l’amélioration de la longévité dans les mêmes proportions. Les dépendants vivraient en plus forte
proportion jusqu’à des anciennetés élevées. Le choc à la baisse des taux de décès serait plus fort sur les anciennetés
élevées, plutôt qu’un choc uniforme sur toutes les anciennetés.
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o Affiner les chocs à appliquer aux lois de maintien en dépendance et aux lois de mortalité des valides « Lois 2014 » en
appliquant des chocs supérieurs pour les hommes : en effet, les taux d’amélioration de la mortalité générale masculine
doivent à priori être supérieurs ou égaux à leurs homologues féminins. La longévité des hommes dépendants devrait
également s’améliorer plus rapidement que la longévité des femmes dépendantes.
o Projeter le scenario combinant le choc à la baisse de l’incidence au choc à la baisse de la mortalité des valides : Nous
pouvons imaginer une régression de pathologies mortelles (ne conduisant pas au versement de rente dépendance),
entrainant une augmentation mécanique des effectifs de pathologies invalidantes, à l’origine de la dépendance. Toutefois
cette régression de pathologies mortelles pourrait être simultanée à la régression de pathologies entrainant la
dépendance soit la baisse des taux d’incidence par âge (Rappelons que la présence de franchise empêche la prise en
charge des « fins de vie » en cas de pathologies mortelles par le contrat dépendance).
o Mesurer le risque intrinsèque (mutualisable), relatif au caractère aléatoire des incidences / sorties de dépendance des
individus (que ce soit pour les observations passées ou pour les prévisions futures) (aléa statistique sur les états projetés) :
Ce risque, dû aux fluctuations de l’espérance empirique des flux autour de l’espérance mathématique, compte tenu des
fluctuations d’échantillonnage), n’est pas négligeable dans le cadre d’un portefeuille de faible volumétrie comme celui
étudié. Si la taille du portefeuille était élevée, on pourrait considérer qu’il n’y a plus de fluctuations d’échantillonnage
significatives dans la projection des états des individus.
Il est mesuré au travers de divers indicateurs de la volatilité du risque : écart type, coefficient de variation, intervalles de
confiance, incertitude relative, VaR, TVaR. À cet effet, la distribution de la charge de sinistres s’obtient classiquement par
les modèles stochastiques.
o Mesurer le risque systématique d’estimation des paramètres, dû à une mauvaise estimation des paramètres du modèle,
compte tenu par exemple des fluctuations d’échantillonnage (aléa statistique sur les taux bruts) :
Ce risque d’estimation des paramètres du modèle dans la construction des tables traduit l’écart entre le quotient de
sortie d’expérience et le quotient de sortie « réel ».
L’utilisation de tables déterministes ne permet pas d’appréhender le risque d’estimation des paramètres au titre des
fluctuations d’échantillonage.
La méthodologie suivante peut être mise en œuvre pour appréhender ce risque:
Ré-échantillonner (méthode bootstrap) ou simuler par la loi de Bernouilli (méthode de Monte Carlo) les taux de sortie
bruts ; les k différents taux ajustés issus des k simulations de la réestimation des paramètres du modèle représentent la
dispersion des taux de décès ajustés au titre du risque systématique sur l’estimation des paramètres compte tenu des
fluctuations d’échantillonnage.
Pour quantifier cette dispersion, les coefficients de variations des taux de sortie sont calculés ainsi que les bornes
inférieures et supérieures empiriques des intervalles de confiance des taux de sortie.
L’ampleur de la dispersion augmente avec la complexité des méthodes de construction de tables.
Dans le cas où la volatilité du modèle stochastique est élevée, la distribution de l’engagement intégrant le risque
systématique peut diverger rapidement de la situation vue d’après le modèle déterministe ; la dispersion, et donc la «
dangerosité » de l’engagement de l’assureur est accrue.
La mesure du risque d’estimation des paramètres au titre des fluctuations d’échantillonnage permet notamment
d’obtenir, à partir de simulations, une table d’incidence et de maintien (et donc l’engagement de l’assureur) pour un
niveau de quantile donné.
Les conséquences de ce risque d’estimation peuvent alors être étudiées sur des variables d’intérêt pour l’assureur : les
provisions Best Estimate, les résultats projetés du contrat, les besoins en SCR… Le degré de confiance à accorder aux
projections peut donc être apprécié.
Rappelons que le risque d’estimation des paramètres fait partie des risques de tables : il n’est donc pas diversifiable,
c'est-à-dire qu’il ne peut pas être compensé par l’accroissement de la taille du portefeuille projeté, et affecte l’intégralité
de celui-ci.
Par extension, on peut également s'intéresser à d’autres risques de tables :
- le risque systématique de modèle, dû à une mauvaise spécification du modèle ou à un changement de tendance au
cours du temps ;
- le risque systématique d’avis d’expert, dû à un mauvais jugement de l’expert lors de la prise en compte
d’informations externes, notamment le choix de l’information externe retenue: nous avons en effet utilisé des
données externes pour la fermeture des tables de maintien en dépendance aux anciennetés élevées (TD 88-90) et aux
âges à la survenance élevés (durée de perception APA 2010)
Plus la segmentation est fine et plus les risques d’estimation des paramètres et de modèle sont importants (en raison de
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la baisse du volume d’information et de la multiplication des modèles). En d’autres termes, plus on segmente et plus la
volatilité autour des tables ajustées augmente, et il arrive un moment où la segmentation devient inefficace.
Si la taille de l’échantillon de construction des tables était élevée, on pourrait considérer qu’il n’y a plus de fluctuations
d’échantillonnage significatives dans l’estimation des taux bruts et que il serait donc légitime de considérer la surface
passée (hors évolution future du risque) fixe. (En revanche les risques de modèle et d’avis d’expert ne diminuent pas avec
la taille de l’échantillon de construction des tables).

o Mesurer le risque systématique d’estimation des paramètres du modèle au titre du phénomène de dérive aléatoire des
paramètres: L’utilisation de tables de mortalité déterministes ne permet pas d’appréhender le risque de dérive des
paramètres dans le futur : Une modélisation stochastique permet à cet effet de générer une multitude de scenarii
possibles afin de construire la distribution de la loi d’incidence et de la loi de maintien. L’exemple le plus simple de
modèle stochastique consiste à perturber la table de référence par un choc centré.
Rappelons que ce risque fait partie des risques de table : il n’est donc pas diversifiable et affecte l’intégralité du
portefeuille.
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ANNEXES
1. Retraitement des doublons, évaluation de la cohérence des
données et des éventuelles saisonnalités
Retraitement des doublons:
Rappel : Un cotisant est présent dans le fichier de PRC s’il a cotisé pendant au moins un jour de l’année.
Un dépendant est présent dans le fichier de PM s’il a perçu un arrérage au moins une fois dans l’année, ce qui inclut donc ceux les
dépendants sortis par décès ou rémission dans l’année.
Un assuré peut avoir plusieurs contrats : la base des cotisants et la base des dépendants ont été dédoublonnées en agrégeant les
montants de rente pour avoir la totalité des engagements sur chaque tête.
Remarque: le dédoublonnement d’une seule de ces deux bases aurait pour effet de sous ou sur-estimer l‘incidence.
Eventuels pics de naissance:
er
er
Par exemple des pics au 1 Janvier indiqueraient qu’en gestion la date du 1 Janvier est notifiée alors qu’en réalité la naissance
est en cours d’année, surestimant ainsi l’âge moyen à la survenance si cela concerne la base des cotisants et l’âge moyen de
sortie (donc l’ancienneté moyenne de sortie) si cela concerne la base des dépendants :
er
Il n’y a pas de surreprésentation des 1 ou 30, ni du mois de Janvier qui indiqueraient des dates choisies forfaitairement.
Eventuels pics de survenance en dépendance :
er
er
er
Des pics de date de survenance au 1 Janvier (respectivement au 1 du mois) indiqueraient qu’en gestion la date du 1 Janvier
er
(respectivement au 1 du mois) est notifiée alors que la survenance a en réalité lieu en cours d’année (respectivement au cours
du mois), d’où une surestimation du maintien en dépendance et une légère sous estimation de l’âge à la survenance.
Une éventuelle saisonnalité induit également des biais: Une surreprésentation des incidences en fin d’année (liée à la saison
hivernale) présagerait un taux de tardifs plus important que prévu pour la loi d’incidence, nécessitant de reculer encore la date
de fin de la période d’observation.
er

Les incidences surviennent en moyenne en milieu d’année, et il n’y a pas de surreprésentation au 1 au 30 ou au 31 du mois.
Le mois de Juin est surreprésenté dans les reconnaissances en dépendance mais cela ne présage pas d’application de dates
er
forfaitaires en gestion puisqu’il n’y a pas de surreprésentation du 1 ou du 30 du mois de Juin.

Saisonnalité des sorties en dépendance :
Une surreprésentation des sorties de dépendance en fin d’année (liée par exemple à des décès accrus en hiver) présagerait d’une
plus forte part de tardifs que prévue dans la base utilisée pour la loi de maintien, nécessitant de reculer encore la date de fin de la
période d’observation.
Les sorties de dépendance surviennent en moyenne le 10 Juillet. Il n’y a pas de pic de sorties pour certaines périodes en
particulier (exemple : canicule 2006) qui perturberaient la construction de la loi de maintien.
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2. Choix de méthode d’estimation non paramétrique : méthode
Kaplan Meier ou méthode actuarielle
Rappels : Le principe de la méthode Kaplan Meier (et de la méthode actuarielle, pour la version discrétisée) repose sur une idée
simple : être encore en vie après un instant t, c’est être en vie juste avant t et ne pas mourir en t.
L’estimateur est asymptotiquement distribué sous une loi normale centrée sur St, à condition que la censure soit non informative,
c’est-à-dire que la survie des individus censurés est identique à celle des individus non censurés.
Formules de la méthode Kaplan Meier :

nj : nombre de sujets exposés au risque de décéder juste avant le temps j (dépend du nombre de sujets décédés et censurés
avant j)
dj : nombre de décès observés au temps j
qj : proportion observée de sujets ayant survécu au jour j parmi ceux qui étaient vivants juste avant le jour j
Dans la méthode Kaplan Meier, les découpages de temps sont aléatoires, ils correspondent aux instants auxquels les décès
surviennent.
La méthode actuarielle consiste à découper le temps en intervalles réguliers de largeur fixée arbitrairement. Cette technique rend
les calculs plus simples puisque la loi est discrète.
L’estimateur actuariel est choisi quand il y a beaucoup de données ou que les dates de passages entre les états sont imprécises.
Remarques : En présence de volumétrie faible, le choix d’une unité de temps petite (le jour, s’assimilant alors au temps continu)
accentue la variabilité des taux de sortie (leur caractère erratique). Mais le choix d’une unité de temps plus large imposée par le
mode de collecte implique que plusieurs assurés connaissent l’évènement au même temps t (il y a peu d’ex aequo en pratique
avec l’unité de temps journalière).
L’estimateur de Kaplan-Meier et l’estimateur actuariel possèdent une caractéristique contre intuitive : les durées d’évènements
longues tendent à baisser la courbe de survie estimée plus que ne le font les évènements observés à durée courte, à nombre de
sorties identique. Ceci provient du fait que l’exposition décroît avec le temps et donc l’estimation de la probabilité conditionnelle
de survenue de l’évènement augmente avec le temps.
La méthode Kaplan Meier censure les observations dès qu’un autre événement apparaît. Par convention, si la troncature, la
censure et la sortie se produisent simultanément, l’entrée précède la censure qui précède elle-même la sortie.

3. Lissage et fermeture de la table d’incidence « Femme » sur une
unique plage d’âges
Régression sur la fonction d’incidence ix
Dans le cas de plage d’études complète [66 ans ; 93 ans] :
Le R² est plus proche de 1 dans le cas de régression puissance (R² = 95%), ou exponentielle (R² = 94%) plutôt que polynomiale
d’ordre 2 (R² = 81%).
La régression exponentielle et la régression puissance semblent bien s’ajuster aux données d’expérience, mais le prolongement
aux âges supérieurs à 97 ans risque de conduire à des taux d’incidence bien trop élevés.
Dans le cas de plage d’études restreinte [70 ans ; 85 ans] :
Le R² est plus proche de 1 dans le cas de régression polynomiale d’ordre 2 (R² = 97%) plutôt qu’exponentielle ou puissance (R² =
92%) ou régression d’ordre 1 (R² = 84%).
Les courbes de régression exponentielle et puissance sont quasiment confondues sur la plage [70 ans ; 85 ans].
L’augmentation de R² en passant d’un ordre 2 à un ordre 3 est trop faible pour justifier une régression polynomiale d’ordre 3.
L’examen visuel conforte le constat d’une bonne adéquation à un polynôme d’ordre 2.
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Régression sur la fonction logit(ix)
Nous effectuons donc une régression linéaire sur les ln(ix), ou sur les logit(ix), les ln(ix) étant quasiment similaires aux logit(ix).
Les taux d’incidence lissés sont ensuite obtenus
obte
par inversion de la fonction logit à partir des logit (ix) lissés.
Le logit(ix) est manquant à l’âge 67 ans car le taux d’incidence d’expérience est nul à 67 ans.
Ainsi la modélisation est meilleure en passant à une régression sur la plage [68 ans ; 93 ans] :
régression sur [66 ans ; 93 ans]
régression sur [68 ans ; 93 ans]
Ordre régression R²
Ordre régression R²
1
48%
1
94,5%
2
52%
2
96%
3
60%
3
96%

Donc, dans le cas de plage d’études complète nous choisissons de régresser les logit(ix) sur la plage d’âges [68 ans ; 93 ans], ainsi
une régression d’ordre 1 suffit à modéliser les logit(ix).
Dans le cas de plage d’études restreinte [70 ans ; 85 ans] :
Les courbes des régressions linéaires d’ordre 1 et 2 sont quasiment confondues.
Ainsi il n’yy a aucune hausse du R² en passant de régression d’ordre 1 à ordre 2; une régression d’ordre 1 suffit à modéliser les
logit(ix).
En effet une régression polynomiale d’ordre 2 suffisait à modéliser les taux d’incidence.
Régression sur la fonction logit(Sx) :
Justifié car ce sont les logit(Sx) qui suivent le plus une tendance linéaire avec l’âge x (idem pour la fonction ln(-ln(Sx)):
Dans le cas de plage d’études
des complète [66 ans ; 93 ans], comme dans
ans le cas de plage d’études restreinte [70 ans ; 85 ans]
Les courbes des régressions linéaires d’ordre 1 et 2 sont quasiment confondues. Ainsi il n’y a aucune hausse du R² en passant de
régression d’ordre 1 à ordre 2 ; la régression polynomiale d’ordre 1 suffit à modéliser les logits des taux de maintien en validité
va
(permettant ensuite d’obtenir les taux d’incidence).
En effet une régression polynomiale d’ordre 2 suffisait à modéliser les taux d’incidence bruts (donc les taux de maintien en
validité).
Il n’y a pas d’amélioration du R² en passant de la plage d’études complète [66 ans ; 93 ans] à la plage d’études restreinte [70 ans ;
85 ans] : en effet les courbes lissées se confondent alors.
Modèle de Weibull
Le test de Kolmogorov Smirnov confirme la bonne adéquation du modèle de Weibull aux données.
L’estimation
ion des paramètres du modèle de Weibull ne tient pas compte des expositions différentes suivant l’âge : toutefois le
périmètre du lissage a été limité à l’âge de 92 ans, la linéarité de ln(-ln(Sx)) avec lnx est parfaite sans valeurs extrêmes ;
l’estimation
n des paramètres du modèle de Weibull n’est donc pas soumise à des fluctuations d’échantillonage.
Il n’est donc pas nécessaire de restreindre la plage d’études ou de pondérer les observations de ln(--ln(Sx) pour l’estimation des
paramètres.
Compte tenu d’une
une taille de l'échantillon de 31 âges, la valeur de la statistique de Kolmogorov-Smirnov
Smirnov qui a la probabilité 5%
d'être dépassée en valeur absolue est 0.24. La statistique de Kolmogorov Smirnov (distance maximale) est de 0.07, ce qui valide
vali
l’ajustement de Weibull effectué.
Les allures des taux d’incidence lissés diffèrent suivant la méthode de lissage utilisée :
- La régression polynomiale d'ordre 2 sur les taux d’incidence présente l’allure la plus « linéaire » ;
- Les régressions linéaires sur les logit(ix) présentent une croissance exponentielle qui ne semble pas adaptée aux âges élevés ;
- L’ajustement par le modèle de Weibull présente une croissance exponentielle, qui ne semble pas non plus adaptée aux âges
élevés : le SMR est trop élevé sur la plage d’études
d’études complète (SMR = 113%) et satisfaisant sur la plage d’études restreinte
[70 ans ; 85 ans] (SMR = 97%) ;
- Les régressions linéaires sur les logit(Sx) présentent une croissance logarithmique.
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Rappel : Le taux d’incidence brut est nul à 96 ans, (et
( exposition en cotisants = 1).

Les espérances de maintien en validité (à différents âges) sont plus proches de celles de la loi brute pour le modèle de régression
régr
linéaire des logit(ix) sur la plage [70 ans; 85 ans] et le modèle d’ajustement de Weibull.
Les R² sont supérieurs à 95% sur tous les modèles excepté lorsque les taux lissés sont obtenus par régression linéaire sur les
logit(ix) sur la plage [68 ans ; 93 ans] (R² = 94.5%), et sur la plage [70 ans ;85 ans] (R² = 92%).
Les modèles de régression linéaire des logit(ix) sur une unique plage d‘âges sont, comme attendu, d’emblée abandonnés du fait
de SMR significativement différents de 1 (SMR respectivement égaux à 109% et 115.5%), de résidus élevés , et de taux
d’incidence pondéré par l’âge du stock significativement
significativement éloignés du taux d’incidence de la loi brute (respectivement égaux à
2.90% et 2.44%).
Le modèle de régression polynomiale d'ordre 2 des taux d’incidence sur la plage [70 ans ; 85 ans] est abandonné, car la série des
taux d’incidence lissés compte
mpte moins de runs, davantage de taux lissés en dehors des IC autour des taux bruts, et la statistique du
χ² est moins bonne.
Le modèle d’ajustement de Weibull sur une seule plage d’âge est abandonné car le SMR est trop élevé (SMR=113%), les écarts de
taux
ux lissé à l’IC autour des taux bruts sont plus nombreux et plus élevés.
Parmi les modèles de régression linéaire des logit(Sx) (sur la plage [70 ; 85], sur la plage [66 ; 93], sur deux plages [66 ; 88] et [89 ;
95]), la modélisation retenue est celle découpant
écoupant la plage d‘âges en 2 :
Le taux d’incidence moyen lissé pondéré est le plus proche du taux d’incidence brut : 2.69%, (2.66% pour la loi brute), et le critère
SMR est plus satisfaisant.

4. Lissage et fermeture de la table d’incidence « Homme » sur une
unique plage d’âges
Régression sur la fonction d’incidence
Les R² sont plus élevés dans le cas de plage d’études restreinte [70 ans ; 85 ans] que dans le cas de plage d’études
d’ét
complète [66
ans ; 92 ans].
Le R² est plus élevé dans le cas de régression polynomiale d’ordre 2 (R² = 91%) plutôt qu’exponentielle (R² = 75%).
Le R² est significativement amélioré dans le cas de régression d’ordre 2 (R² = 91%) plutôt que d’ordre 1 (R² = 87%). L’examen
visuel et la hausse limitée de R² en passant d’un ordre 2 à un
un ordre 3 confortent le constat d’une bonne adéquation à un
polynôme d’ordre 2.
Régression sur la fonction logit(ix)
Nous effectuons une régression linéaire sur les ln(ix) ou sur les logit(ix), les ln(ix) étant quasiment similaires aux logit(ix). Les taux
d’incidence lissés seraient ensuite obtenus par inversion de la fonction logit (à partir des logit(ix) lissés).
Les logit(ix) manquants à 68 et 69 ans impliquent une meilleure modélisation en passant à une régression sur une plage d’âges à
compter de 70 ans :
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Régression sur [66 ans ; 92 ans]
Régression sur [70 ans ; 92 ans]
Ordre régression
R²
Ordre régression
R²
1
5%
1
81%
2
37%
2
81,5%
3
46%
3
81,5%
Nous régressons donc les logit(ix) sur [70 ans ; 92 ans] ; une régression d’ordre 1 suffit alors à modéliser les logit(ix).
Dans le cas de plage d’études restreinte [70 ans ; 85 ans] :
Les courbes des régressions linéaires d’ordre 1 et 2 sont quasiment confondues. Ainsi il n’y a aucune hausse du R² en passant de
régression d’ordre 1 à ordre 2; une régression d’ordre 1 suffit à modéliser les logits des taux d’incidence. En effet une régression
polynomiale d’ordre 2 suffisait à modéliser les taux d’incidence.
Régression sur la fonction logit(Sx) :
puisque ce sont les logit(Sx) qui suivent le plus une tendance linéaire avec l’âge x (idem pour la fonction ln(-ln(Sx)):
Dans le cas de plage d’études complète [67 ans ; 92 ans] : (Le logit (Sx ) est manquant à l’âge de 66 ans).
Les courbes des régressions linéaires d’ordre 1 et 2 sont assez semblables.
Ainsi la hausse du R² en passant de régression d’ordre 1 à ordre 2 est très limitée.
Une régression polynomiale d’ordre 1 suffit à modéliser les logit(Sx) (permettant ensuite d’obtenir les taux d’incidence).
En effet une régression polynomiale d’ordre 2 suffit à modéliser les taux d’incidence, donc les taux de maintien en validité).
Dans le cas de plage d’études restreinte [70 ans ; 85 ans] :
Les courbes des régressions linéaires d’ordre 1 et 2 sont quasiment confondues. Ainsi il n’y aucune hausse du R² en passant de
régression d’ordre 1 à ordre 2, celui-ci est déjà très élevé; la régression d’ordre 1 suffit à modéliser les logit(Sx) (permettant
ensuite d’obtenir les taux d’incidence) ; en effet, une régression d’ordre 2 suffit à modéliser les taux d’incidence.
Modèle de Weibull
L’estimation des paramètres du modèle de Weibull ne tient pas compte des expositions différentes suivant l’âge : toutefois le
périmètre du lissage a été limité à l’âge de 92 ans, la linéarité de ln(-ln(Sx)) en fonction de ln(x) est parfaite, sans valeurs extrêmes
donc l’estimation des paramètres du modèle de Weibull n’est pas soumise à des fluctuations d’échantillonnage. Il n’est donc pas
nécessaire de restreindre la plage d’études ou de pondérer les observations de ln(-ln(Sx)) pour l’estimation des paramètres.
Le test de Kolmogorov Smirnov conclut à l’inadéquation du modèle aux données. La distance maximale est de 0.30, ce qui est
supérieur à la valeur de la statistique de Kolmogorov-Smirnov qui a la probabilité 5% d'être dépassée en valeur absolue (0.242).
Les critères de fidélité confortent cette inadéquation aux données brutes : le SMR s’élève à 111%, le taux d’incidence pondéré par
l’âge du stock est très éloigné du taux d’incidence brut (2.75% vs 2.19% pour la loi brute) ...
Les allures des taux lissés diffèrent suivant la méthode de lissage utilisée :
- La régression polynomiale d'ordre 2 sur les ix présente l’allure la plus « linéaire » ;
- La régression linéaire sur les logit(ix) sur la plage d’âges [70 ans ; 92 ans] et le modèle de Weibull présentent une croissance
exponentielle, d’où des taux d’incidence trop élevés aux âges élevés. L’ajustement des logit(ix) sur la plage d’âges [70 ans ; 85
ans] conduit à une croissance moins exponentielle (les SMR sont alors plus satisfaisants) ;
- Les régressions linéaires sur les logit(Sx) présentent une croissance logarithmique : les SMR sur toute la plage d’âges sont
trop élevés en particulier avec la régression sur la plage d’âges [70 ans ; 85 ans] (SMR=146%). La croissance est alors plus
forte et le niveau de la courbe plus élevé

Attention : l’exposition en cotisants est très limitée aux âges élevés : moins de 30 cotisants à chaque âge ≥ 92 ans.
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5. Panorama des méthodes de calibrage des chocs à appliquer aux
tables d’expérience
Les chocs ont été calibrés à partir des chocs Health SLT (Similar to Life Technics) prévus par le QIS 5 ; ils auraient également pu
être calibrés à partir des sources suivantes :
les scenarii de répartition de l’allongement de l’espérance de vie entre durée de vie en validité et durée de vie en
dépendance (en se basant sur l’enquête HID, les travaux de la DREES , l’enquête PAQUID, la théorie de Gruenberg,…)
Il serait ainsi obtenu un nombre d’années moyen de maintien en dépendance supplémentaire, à étaler tout au long de la courbe
de survie d’expérience via un unique coefficient minorant les taux de décès.
Cette approche n’est pas optimale car elle permet de modéliser l’évolution de l’âge moyen d’incidence et l’âge moyen de sortie
de dépendance mais pas l’évolution des taux d’incidence par âge ou des taux de maintien par ancienneté.
L’enquête HID et l’étude PAQUID s’accordent sur l’hypothèse du retardement des entrées en dépendance.
L’enquête HID présente des scénarii de répartition de quatre années de vie supplémentaires sur la période 2000 - 2030 entre
durée de vie en dépendance et durée de vie sans dépendance, via 1 scenario statique et 3 scenarii dynamiques :
Dans les scenarios « statique » et « pessimiste », les progrès techniques et médicaux, les conditions de vie et de prise en charge
permettraient d’allonger la durée de vie mais pas la date d’apparition des maladies génératrices d’incapacité : L’âge de
survenance est inchangé : L’engagement de l’assureur est augmenté par rapport à la situation à paramètres biométriques (survie
des valides, incidence, et maintien en dépendance) inchangés.
• Scénario statique, (morbidité statique), correspond à l'hypothèse où les taux de prévalence restent constants avec le
temps pour chaque âge.
Ainsi, le temps moyen passé en dépendance, et la part du temps passé en dépendance s'accroissent.
• Scénario pessimiste « extension de la morbidité» : La durée de vie en dépendance après 60 ans croît au même rythme
que l’espérance de vie à 60 ans. Ainsi, le temps moyen passé en dépendance s’accroît, mais moins que dans le scenario
statique car ici la part du temps passé en dépendance est stable et notamment les taux de prévalence par âge
décroissent, les gains d'espérance de vie en validité évoluent de manière parallèle à l'espérance de vie générale.
Dans les scenarii « optimiste » et « central » les gains d’espérance de vie sans dépendance sont plus rapides que les gains
d’espérance de vie totale ; Les taux de prévalence par âge décroissent, c’est le phénomène de compression de la morbidité.
• Scénario optimiste : « compression de la morbidité» (théorie de Fries - 1980) : « l’âge moyen d’apparition des maladies
incapacitantes est davantage retardé que l’âge de la mort ». Le nombre d’années passées en dépendance après 60 ans
diminue. L’espérance de vie sans incapacité progresse plus vite que l’espérance de vie globale.
L’engagement de l’assureur est diminué par rapport à la situation à paramètres biométriques inchangés (survie des
valides, incidence, et maintien en dépendance).
• Scénario central : moyenne des 2 scenarios précédents : la durée de vie en dépendance après 60 ans est stable pour les
hommes comme pour les femmes et est simplement décalée. L’âge moyen d’apparition des processus morbides et la
date du décès se décaleraient parallèlement. Ce scénario est conforme à ce qui a été observé lors de la décennie 1980
(Robine, Mormiche, 1993).

Le scenario statique, le plus pessimiste, est considéré comme assez peu probable.
Le parti pris retenu pour les projections INSEE effectuées en 1995-1996 à partir de l’enquête HID, a été de prolonger ce qui a été
observé sur la dépendance physique au cours de la décennie 90 : les taux de prévalence de la dépendance lourde vont continuer
à baisser à un rythme comparable, ce qui revient à supposer que, les progrès sur les dépendances physique et psychique seront
comparables.
Certes, une observation sur une dizaine d’années semble insuffisante pour extrapoler dans le futur, de plus cette baisse peut
s’expliquer par une amélioration des enquêtes et des grilles de traitement utilisées.
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Les études empiriques portant sur les évolutions passées de l’espérance de vie sans incapacité des dernières décennies tendent à
confirmer la théorie de la compression de la morbidité (Fries 1980). L’étude de Pérès, Barberger-Gateau (2001) basée sur le panel
PAQUID regroupant 3 777 individus vivant à domicile en 1988 fait ainsi état d’une importante progression de l’autonomie au
cours des 10 dernières années pour les 75-84 ans.
En ce qui concerne la perte d’autonomie mentale, les données disponibles ne permettent pas de définir d’hypothèses précises
nécessaires aux projections.
La théorie de l'équilibre dynamique (Manton, 1982) conforte le scenario optimiste : L’augmentation de l’espérance de vie totale
s’accompagne d’une "augmentation de la prévalence des affections chroniques", celles-ci étant toutefois moins incapacitantes,
grâce à l’amélioration du suivi médical. L’impact est globalement positif : l’augmentation de la durée probable de paiement des
primes compense une éventuelle augmentation de la sinistralité, qui, si elle apparaît très vraisemblable pour la dépendance
partielle, reste à prouver pour la dépendance totale.
La théorie de la pandémie des maladies chroniques et des incapacités de Gruenberg ou Kramer (1980) conforte le scenario
pessimiste : en survivant à des maladies létales, la population âgée, plus nombreuse, souffre davantage de maladies chroniques
et invalidantes ; par exemple, une personne qui n’a pas eu d’infarctus du myocarde ou qui y a survécu devient démente à 80 ans ;
ainsi à taux d’incidence égal des pathologies occasionnant la dépendance, le nombre d’incidences en dépendance s’accroit
puisque l’exposition en cotisants aux âges où l’incidence est élevée augmente. L’engagement de l’assureur se trouve alors
davantage rallongé que l’engagement de l’assuré.
Il s’agit en fait de diminuer des taux décès de la table de mortalité des valides, (les taux d’incidence restant identiques).
La publication DREES « Le compte de la dépendance » (Février 2014) présente trois scénarios d’évolution de la dépendance,
représentatifs des différentes configurations plausibles de répartition des gains d’espérance de vie entre années en bonne santé
et années en situation de perte d’autonomie. Chacun des trois scénarios se fondent sur le scénario central démographique de
l’Insee et supposent que l’espérance de vie en dépendance « lourde » (GIR 1-2) est stable : les écarts entre les différents
scénarios portent donc uniquement sur la dépendance « modérée » (GIR 3 et 4).
- Scénario bas (correspond au scénario central de l’enquête HID): « stabilité de la durée de vie en dépendance à 65 ans ».
Tous les gains d’espérance de vie générale seraient des gains d’espérance de vie sans dépendance. Il y aurait donc un
simple décalage dans le temps de la période vécue en situation de dépendance et la proportion de cette période vécue
avec APA diminuerait. Ce scénario va ainsi dans le sens d’une compression relative de la morbidité et repose sur certaines
enquêtes au cours des années 1990-2000.
- Scénario intermédiaire (correspond au scénario pessimiste « extension de la morbidité» de l’enquête HID): L’espérance
de vie sans incapacité évolue au même rythme que l’espérance de vie globale : la part de la durée de vie en dépendance à
65 ans au sens de l’APA est donc stable. La durée de vie en dépendance augmente légèrement.
- Scenario haut (correspond à un scénario un peu moins pessimiste que le scénario statique de l’enquête HID): les taux de
prévalence par âge des personnes dépendantes GIR 3-4 sont constants. L’évolution des GIR 3 et 4 est donc plus
défavorable que celle des GIR 1 et 2.

(EV : espérance de vie ; EVSI : espérance de vie sans incapacité)

Les hypothèses de décalages de la prévalence, ou les évolutions de la prévalence issues de données externes (en se basant
sur les travaux de la DREES issus de l’exploitation de l’enquête HID,…)
Ces données sont difficilement exploitables pour calibrer des chocs car il faut pouvoir traduire les décalages en combinaisons de
chocs d’incidence et de chocs de maintien.
Globalement la prévalence diminuerait tous les 10 ans d’1.1 ans pour les hommes de plus de 80 ans, 1.3 ans pour les femmes de
plus de 80 ans, 1.3 ans pour les hommes de 60 à 79 ans, 1.4 ans pour les femmes de 60 à 79 ans; autrement dit le taux de
prévalence d’une femme de plus de 80 ans pour un âge donné ‘’A ‘’ est identique au taux de prévalence pour l’âge ‘’A-1.3’’ 10 ans
auparavant.
Les travaux de la DREES donnent également des estimations de décalages pour les plus de 80 ans à la survenance, dans des
scénarios pessimiste et optimiste.
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Les hypothèses de rectangularisation des courbes de survie en dépendance (à l’image de la rectangularisation des courbes
e
de survie de la population générale au cours du 20 siècle) :
Tous les âges n’ont pas bénéficié de l’amélioration de la mortalité dans les mêmes proportions. L’amélioration la plus
spectaculaire s’est située aux âges jeunes : Les individus ont ainsi vécu en plus forte proportion jusqu’à des âges élevés. Les taux
de décès se sont ainsi concentrés autour du mode, lequel s’est déplacé vers les âges élevés, avec donc une diminution de la
variance de la durée de vie au cours du temps, de même que du coefficient de variation associé ; La vie médiane progresse plus
vite que l’espérance de vie.
(Puis au fil des décennies les gains d’espérance de vie ont de plus en plus été observés sur les âges élevés).
Dans le cadre du maintien en dépendance, toutes les anciennetés ne bénéficieraient pas de l’amélioration de la longévité dans les
mêmes proportions. Les dépendants vivraient en plus forte proportion jusqu’à des anciennetés élevées : Les gains d’espérance de
maintien seraient d’autant plus observés sur les anciennetés faibles et moyennes. A noter que les sorties de dépendance se font
également par rémission, ce qui atténuerait ce phénomène de rectangularisation, (celles-ci sont toutefois mineures en regard des
sorties par décès).
Les hypothèses d’évolution de l’incidence et du maintien par pathologie, par classe d’âge pour l’incidence, par classe
d’ancienneté et par classe d’âge à la survenance pour le maintien dans le cadre d’un modèle à causes de sorties multiples :
Des hypothèses de parts actuelles des pathologies dans les survenances (pour la loi d’incidence) et dans la population des
dépendants (pour la loi de maintien), de lois actuelles d’incidence et de maintien par pathologie sont également nécessaires. On
calibrerait ainsi les chocs à appliquer aux taux d’incidence et de maintien en dépendance toutes pathologies confondues.
L’approche par pathologie pour appréhender l’évolution du risque n’est pas retenue du fait de la complexité du calibrage des
hypothèses d’évolutions d’incidence et de maintien par pathologie : Un modèle à causes de sorties multiples est soumis à trop de
biais alors que cette démarche est sensée améliorer la précision des projections sur le long terme.
C’est pourtant au travers de la pathologie à l’origine de la dépendance qu’évoluent les lois d’incidence et de maintien en
dépendance.
Eléments permettant de déterminer les chocs à appliquer aux taux d’incidence:
L’incidence par pathologie peut évoluer dans le futur en terme de volume et/ou d’âge moyen de survenance.
Si les pathologies dont l’incidence augmente sont des pathologies touchant les âges jeunes (respectivement élevés), alors le choc
à la hausse toutes pathologies confondues devra être plus élevé sur les taux d’incidence des âges jeunes (resp. élevés);
L’incidence en dépendance se décale alors vers les âges plus jeunes (resp. plus élevés).
De même, si la courbe d’incidence d’une pathologie est décalée vers la droite (soit une hausse incidence de la pathologie sur les
âges élevés), alors le choc à la hausse toutes pathologies confondues, portera sur l’incidence aux âges élevés.
A noter que les projections HID font l’hypothèse d’un décalage de l’incidence en dépendance vers les âges plus élevés. (« La
dépendance des personnes âgées : une projection en 2040 » de Michel Duée et Cyril Rebillard), de même que l’enquête PAQUID.
Remarque : la hausse des incidences d’une pathologie A ne diminue pas l’incidence de la pathologie B : les pathologies peuvent
très bien coexister et plusieurs pathologies peuvent être à l’origine de la dépendance (« polypathologies »).
Eléments permettant de déterminer les chocs à appliquer aux taux de décès des dépendants:
Le maintien toutes pathologies confondues peut évoluer du fait :
- de l’évolution du maintien par pathologie :
- Si une pathologie dont le maintien augmente touche les âges jeunes (respectivement élevés) à la survenance, alors
le maintien augmente, le choc des taux de décès à la baisse devra être plus élevé sur les taux de décès des
âges jeunes à la survenance (respectivement élevés); (et si la durée de pathologie est initialement courte, alors les
taux de décès aux anciennetés courtes sont impactés en priorité) ;
- Si une pathologie dont le maintien diminue touche les âges jeunes (respectivement élevés) à la survenance, alors le
maintien diminue, le choc à la hausse des taux de décès devra être plus élevé sur les âges jeunes à la survenance
(respectivement élevés); (et si la durée de pathologie est initialement courte, alors les taux de décès aux
anciennetés courtes sont impactés en priorité).
Ces chocs affecteraient différemment les anciennetés et les âges à la survenance suivant les pathologies.
- d’une évolution de l’incidence différente selon les âges (la courbe d’incidence serait décalée vers la droite si la pathologie
dont l’incidence augmente touche en plus forte proportion les âges élevés ou si l’incidence d’une pathologie augmente plus
sur les âges élevés: cela impacte l’âge moyen à la survenance, et donc le maintien puisqu’il décroit avec l’âge à la
survenance. (sans que les lois de maintien n’évoluent, c'est-à-dire sans à avoir à appliquer de chocs aux lois de maintien)
Ainsi selon l’étude PAQUID, l’entrée en dépendance tend à être retardée, la durée en dépendance lourde tendrait donc à
diminuer.
- d’une évolution de l’incidence différant selon que les pathologies soient à maintien court / long:
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- Si une pathologie dont l’incidence augmente est initialement une pathologie à durée courte, alors le maintien
diminue, le choc à la hausse (toutes pathologies confondues) des taux de décès devra être plus élevé sur les taux de
décès des anciennetés courtes (et ainsi diminuer le maintien moyen) ; de plus le choc affectera en priorité les âges à
la survenance surreprésentés dans la pathologie en question ;
- Si une pathologie dont l’incidence augmente est initialement une pathologie à durée longue (comme la maladie
d’Alzheimer), alors le maintien augmente, le choc (toutes pathologies confondues) devra diminuer les taux de décès
(et ainsi augmenter le maintien moyen) ; de plus le choc affectera en priorité les âges à la survenance
surreprésentés dans la pathologie en question (âge à la survenance jeune dans le cas de la maladie d’Alzheimer).
Les chocs affecteraient différemment les anciennetés et les âges à la survenance suivant les pathologies.
Un modèle à causes de sorties multiples « simplifié » reposerait sur les hypothèses suivantes :
- Sur quelques pathologies pour lesquelles on dispose d’avis d’expert : hypothèses d’évolutions d’incidence et de maintien;
- Sur les autres pathologies : la durée totale de maintien serait par exemple augmentée de 1% chaque année calendaire t,
via un coefficient minorant les taux de décès sur toute la plage d’ancienneté.
L’approche simplifiée pousse à se focaliser sur la maladie d’Alzheimer, prépondérante dans les pathologies à l’origine de la
dépendance ; cette pathologie est caractérisée par un âge à la survenance jeune et maintien long par rapport aux autres
pathologies.
- En cas de hausse de l’incidence de la maladie d’Alzheimer :
Les taux d’incidence toutes pathologies confondues sont augmentés sur les âges jeunes et l’âge moyen à la survenance
(toutes pathologies confondues) rajeunit.
La durée moyenne de maintien, toutes pathologies confondues, augmente pour les âges à la survenance jeunes (car le
maintien en cas de maladie d’Alzheimer est plus élevé que pour les autres pathologies). Et la durée moyenne de maintien,
toutes pathologies et tous âges à la survenance confondus, augmente également, dans une moindre mesure. Autrement
dit, les taux de décès toutes pathologies confondues, pour les âges à la survenance jeunes, doivent être diminués sur
toutes les anciennetés. Et les taux de décès toutes pathologies et tous âges à la survenance confondus doivent être
diminués également sur toutes les anciennetés dans une moindre mesure.
- En cas de hausse du maintien de la maladie d’Alzheimer :
La durée moyenne de maintien toutes pathologies confondues, pour les âges à la survenance jeunes, augmente. Et la
durée moyenne de maintien toutes pathologies et tous âges à la survenance confondus augmente également dans une
moindre mesure. Autrement dit, les taux de décès toutes pathologies confondues, pour les âges à la survenance jeunes,
doivent être diminués sur toutes les anciennetés. Et les taux de décès toutes pathologies et tous âges à la survenance
confondus doivent être diminués également sur toutes les anciennetés, dans une moindre mesure.
La difficulté de calibrage des hypothèses pousse à tester plusieurs scenarii et déduire la sensibilité de l’engagement de l’assureur
à ces chocs.

6. Démonstration de l‘équilibre des comptes de résultat lorsque les
mêmes lois servent à projeter les passages entre les états et à
construire les barèmes de tarification et de provisionnement
utilisés dans les projections
Si :

Lois projection des passages entre les états = Lois de construction des tarifs et des barèmes de provisionnement
appliqués dans les projections

Alors :

Chaque résultat technique projeté = 0, (et donc Σ Résultats techniques actualisés projetés = 0 )
(et si projection post dates d’adhésion des contrats : le déficit à la date de calcul est le différentiel entre provisions
techniques calculées avec nouveaux barèmes (issus des lois de projection des passages entre les états) et provisions
techniques constituées avec les anciens barèmes; ce déficit est comptabilisé sur l’année de projection A-1)

Les comptes de résultat sont projetés jusqu’à extinction :

Cas 1 : Projection à compter des dates d’adhésion des contrats (année 0) :
Dès l’origine, l’assureur applique des barèmes de tarification et de provisionnement et projette les comptes de résultats avec les
mêmes lois de passages entre les états.

154

Les primes versées sur la durée de projection et les flux de prestations se basent sur les mêmes lois :
Σ Primes actualisées = Σ prestations actualisées
Σ Résultats techniques actualisés = 0
soit :
S/P sur durée contrat = 100%
Autrement dit :
taux RT global sur toute la durée du contrat = RT / P = (P-S) / P = 1 - S/P = 0%
(avec RT : résultat technique ; S : sinistres ; P : primes)
Nous avons également :
Σ ΔPRC = 0 et Σ ΔPM = 0
Grâce au mécanisme de lissage induit par le provisionnement (PRC pour les cotisants, et PM de rentes pour les dépendants)
chaque année le résultat technique est nul (le S/P net est chaque année équilibré, le taux de RT est nul chaque année).
PrimesN – prestationsN – ΔPRCN – ΔPMN + Intérêts techniquesN = 0
Résultat techniqueN = 0
En effet à l’adhésion, il y a :
- une phase de dotation de PRC tant que les primes annuelles excédent les primes de risque annuel soit les prestations
annuelles : ces provisions techniques sont destinées à équilibrer les comptes de résultat dans un contexte où les prestations
ne sont pas constantes sur la période, tandis que les primes sont constantes (nivelées);
- puis une phase de consommation de PRC : les PRC sont converties en PM de rentes, lesquelles sont consommées au fil des
années. Les prestations annuelles excédent alors les primes encaissées (les primes annuelles sont alors inférieures aux primes
de risque annuel).

Cas 2 : projection post dates d’adhésion des contrats (depuis année A) :
L’année A correspond à l’année de révision des paramètres : l’assureur projette en année A les comptes de résultats avec les
nouvelles lois de passages entre les états et révise les barèmes de tarification et de provisionnement sur la base de ces nouvelles
lois.
L’équilibre technique n’est assuré que depuis l’année A et pas sur toute la durée du contrat.
Σ Primes actualisées ≤ Σ prestations actualisées
Car les primes sont nivelées (constantes sur la durée du contrat), et plusieurs années de cotisations se sont déjà écoulées, pour
lesquelles le risque annuel (c'est-à-dire les prestations de l’année) étaient inférieures aux primes de l’année).
En année A, la phase de dotation de PRC est entamée, voire dépassée (la phase de consommation de PRC a alors pris le relais).
Grâce au mécanisme de lissage induit par le provisionnement (PRC pour les cotisants, et PM de rentes pour les dépendants),
chaque année le résultat technique depuis l’année A est nul (le S/P net est chaque année équilibré, le taux de RT est nul chaque
année) :
PrimesN – prestationsN – ΔPRCN – ΔPMN + Intérêts techniquesN = 0
Résultat techniqueN = 0
Σ Résultats techniques actualisés depuis A = 0
Σ Primes actualisées depuis A + Σ Intérêts techniques actualisés depuis A - Σ prestations actualisées depuis A - Σ( Δ PRC actualisées + Δ PM
actualisées) depuis A =0
A la date de projection, en année A, c’est-à-dire à la date de révision des paramètres, la différence entre les montants de
provisions techniques calculés avec les nouvelles lois de projection des passages entre les états et les montants de provisions
techniques réellement constitués au 31/12/A-1 :
(PRC+PM) au 31/12/A-1 avec lois passages entre les états - (PRC+PM) au 31/12/A-1 réellement constituées > 0 ⇔ perte technique imputée en résultat
technique de l’année A-1 (les anciens barèmes de provisionnement sous estimaient le risque)
(PRC+PM) au 31/12/A-1 avec lois passages entre les états - (PRC+PM) au 31/12/A-1 réellement constituées < 0 ⇔ gain technique imputé en RT A-1
remarque : Σ(Δ PRC + Δ PM)depuis année A avec lois passages entre les états = (PRC+PM) au 31/12/A-1 avec lois passages entre les états

Les schémas suivants résument les chroniques de résultats techniques cumulés jusqu’à extinction, sur l’exemple d’un produit à
taux technique nul, ouvert à la commercialisation en 2012, dans les cas suivants :
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Projection à compter des dates d’adhésion des contrats (année 0)

Projection post dates d’adhésion des contrats (année A = 2014) - Primes passées sur la base de tarifs suffisants –
Provisionnement passé sur la base de barèmes suffisants :

Cette situation correspond à un contrat pour lequel les lois de passages entre les états n’évoluent pas dans le temps et les tarifs
et barèmes de provisions techniques initiaux sont suffisants puisqu’établis à l’équilibre sur la base de ces lois.
Ici, il n’y a pas de rechargement des provisions techniques à financer au 31/12/A-1. (donc Résultat technique 2013 = 0)
Projection post dates d’adhésion des contrats (année A = 2014) - Primes passées sur la base de tarifs insuffisants–
Provisionnement passé sur la base de barèmes insuffisants :

Cette situation correspond à un contrat pour lequel les lois de passages entre les états ont évolué depuis la tarification initiale,
(ou bien étaient erronées lors de la tarification initiale) : les primes encaissées en 2012 et 2013, et les provisions techniques
constituées au 31/12/12 et au 31/12/13 sont insuffisantes sur la base des barèmes passés.
Le provisionnement au 31/12/13 est constitué avec les nouveaux barèmes (donc sur la base des nouvelles lois de passage entre
les états)
Le rechargement des PRC à financer au 31/12/A-1 est imputé au résultat technique 2013 :
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PRC au 31/12/2013 avec nouveaux barèmes - PRC au 31/12/2013 réellement constituées = 125-250 = -125
Résultat technique 2013 = 100 -100 -175 = -175
Le résultat technique 2013 est inférieur au montant de rechargement des provisions techniques car il faut également tenir
compte du déficit technique qui serait constaté même sans rechargement des provisions techniques au 31/12/13.
Dans cet exemple les hypothèses de durée de versement de rentes utilisées pour le barème de PM de rentes seraient correctes
dès leur construction : Les hypothèses révisées suite à établissement des lois d’expérience en année A pourraient être la loi
d’incidence et/ou la loi de mortalité des valides. Ainsi ce sont les barèmes de tarification et de PRC qui sont révisés.

7. Principe des tests de rang et du test de Bonferroni
Le principe des tests de rang est de comparer la distribution de survie de deux populations, en calculant le nombre de sorties
observées et le nombre de sorties attendues dans l’un des deux groupes à chaque temps où un événement (sortie, troncature,
censure) se produit. Ces tests se généralisent à plus de 2 groupes.
dij : nombre de sorties dans le groupe j à l’ instant ti
nij : effectif sous risque du groupe j calculé avant les sorties en ti
ni : effectif global avant les sorties en ti.
Sous l’hypothèse H0 d'homogénéité des distributions de durée, la variable aléatoire dij est distribuée selon une loi
hypergéométrique d’espérance et de variance suivantes:

On construit alors une statistique de test qui suit approximativement sous l’hypothèse H0 une distribution du χ² à (nombre de
population – 1) degré(s) de liberté. La statistique de Mantel-Haenszel est la suivante :

On pose :

P(χ² observé > χ² théorique à 95%) = 5% sous l’hypothèse H0 d'homogénéité des distributions de durée à 95%
χ² observé > χ² théorique à 95% rejet de l’hypothèse H0 (à 95%)
p-value < 5% rejet de l’hypothèse H0 (à 95%)
Dans le cas de comparaison de 2 populations, la statistique du χ² suit sous H0 une loi χ²(1).
Cela provient du fait que la racine carrée de cette statistique suit la loi normale centrée réduite N(0,1).
Généralisation à plus de deux groupes :
Cette statistique se généralise aisément à plus de 2 groupes et nécessite de calculer la matrice de variance covariance de k-1
termes pris arbitrairement parmi les k statistiques o1-e1, o2-e2, …, ok-ek
avec :
oi : nombre de personnes sorties et observées dans la population i
et :
ei : espérance du nombre de sorties dans la population i i E[1 ;k]

En cas de rejet de H0, nous recherchons les couples de fonctions responsables de ce rejet, avec le test de Bonferroni :
nh hypothèses simples sont considérées, chaque hypothèse simple H0 : ‘’S1(t) = S2(t)’’ est rejetéesi la p-value associée est
inférieure à α.
À l’issue de nh tests réalisés avec un seuil de signification α, le nombre de couples possibles étant nh = k (k-1) / 2, le risque global
d’erreur est :
nh
1/nh
α global = 1 – (1- α)
soit :
α = 1 – (1- α global )
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Par exemple dans le cas de comparaison de trois populations, le test de Bonferroni indiquera que le test est significatif à 5% au
global (soit α global = 5%) si chacune des trois hypothèses simples est rejetée à un degré de significativité de moins de :
1/3
α =1 – (1 - 5% )
soit α =1.7%
Dans le cas de comparaison de cinq populations, le test de Bonferroni indiquera que le test est significatif à 5% au global si
1/5
chacune des cinq hypothèses simples est rejetée à un degré de significativité de moins de α =1 – (1- 5% )
soit α =1%
Remarque : Ce n’est pas l’option choisie dans le cadre de ce mémoire, mais l’on peut également exiger que les nh tests soient
significatifs simultanément pour conclure : par exemple avec 2 tests significatifs à α =95%, le risque α global descend à :
1 – (1 - 95%)² = 1 - 2.5‰ = 99.75%
Choix des poids wi :
La statistique de Mantel-Haenszel permet de mettre des poids wi fonction du temps,
- Test de LogRank : wi =1 : Ce test, le plus usité, donne un poids équivalent à chaque évenement.
Les tests de rang ci après donnent moins de poids lorsque le nombre de sujets encore à risque d'événements est faible. (et donc
un poids plus important pour les sorties précoces) . Ils sont donc plus aptes à déceler une hétérogénéité entre les groupes en
présence de nombreux décès précoces :
- Test de Breslow Gehan: wj =nj : Ce test donne un poids en tj (temps de sortie) correspondant au nombre total de sujets
exposés au risque en tj. Ainsi les sorties précoces ont un poids plus élevé que les sorties tardives.
- Test de Tarone-Ware : wi = √(nj) : Ce test donne un poids en tj correspondant à la racine carrée du nombre total de sujets
exposés au risque en tj.
- Test de Peto : wi = S(tj) : Ce test donne un poids en tj correspondant à l’estimateur de la survie de Kaplan Meier.

Remarque : Il existe une formule approchée, plus simple à calculer, le test de Savage, mais le test est moins puissant, c’est
pourquoi nous ne l’avons pas retenu : le test de Savage. C’est une statistique conservatrice par rapport au test du logrank :
chaque fois qu’elle conduit à rejeter H0, la statistique exacte aurait conduit à la même conclusion.

8. Statistiques générales sur les deux principaux contrats
individuels du portefeuille Malakoff Médéric
Contrat étudié

Total des
contrats

Contrat "F"

Année de commercialisation

1990

1999

1996

Date moyenne d'adhésion

03/02/1996

10/06/2005

17/06/2002

Age moyen à l'adhésion

64,1

66,9

66,0

Fenêtre d’observation: [01/01/2006 ; 31/12/2011] [01/01/2007 ; 31/12/2011]

Loi d'incidence
Echantillon de construction

X

O

Age atteint des cotisants au 31/12/11

80,1

72,9

75,2

N cotisants

4 994
668
13,4%

10 672
230
2,2%

15 666
898
5,8%

331
62,7%
78,1

1 266
65,8%
80,8

N dépendants pour l’étude de l'incidence
% incidences sur la période d'observation

Loi de maintien
Echantillon de construction
N dépendants pour l’étude du maintien
% femmes dépendantes
Age moyen à la survenance
Maximum de l'ancienneté en dépendance à
constater) pour l’étude du maintien
% sorties de dépendance (décès , rémission)

X

X

935
66,7%
81,6
du 17/08/1996 au
31/12/2011

46,3%
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du 06/04/2001 au
31/12/2011

34,0%

du 11/06/1997 au
31/12/2011

43,5%

