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Résumé: Dans les récentes années, les pays industrialisés, comme le Canada,
connaissent de plus en plus d’améliorations de la qualité de vie, des progrès
médicaux, la paix, etc. Ceci a contribué à une baisse considérable des taux de
mortalité, autrement dit, une amélioration de l’espérance de vie.
L’industrie d’assurance et les fonds de pension subissent ce changement démographique et s’inquiètent de ce risque de longévité dans le futur. Il est donc très
important, pour ces organismes assureurs de pouvoir prédire l’évolution de la
mortalité dans le futur d’une manière adéquate.
Dans ce mémoire nous allons modéliser la mortalité par le modèle le plus classique en actuariat Lee-Carter, 1992 [43] puis par le modèle de Fung et al [29]
qui est un modèle financier stochastique à deux facteurs, le premier facteur est
général pour toute la population et le deuxième est spécifique à l’âge. En effet,
nous considérons le modèle de Lee-Carter comme un benchmark puisqu’il est le
modèle standard utilisé dans l’industrie de l’assurance. Le modèle de Fung et
al [29] est un modèle de type affine et gaussien, modèles fréquemment utilisés
en finance pour la modélisation du taux d’intérêt. Nous allons tester le fit du
modèle Fung et al [29] en le comparant au fit offert par Lee-Carter. Ensuite,
nous abordons des portefeuilles de rentes viagères. Une rente viagère est une
série de paiements périodiques dont le versement est garanti jusqu’au décès
du rentier, ces versements sont faits en échange d’un capital de départ. On
les nomme aussi des portefeuilles d’annuités. C’est un produit implicitement
offert par les fonds de pension à prestations déterminés. Le risque de longévité
peut entraı̂ner des hausses de coûts substantielles pour ces régimes. Nous introduisons par la suite des produits financiers dérivés de longévité, pour transférer
ce risque, comme les Swaps et les Caps de longévité. Un Swap de longévité est
une série de forwards de longévité et chaque forward est un contrat de couverture du risque de longévité où le régime de retraite verse à une contrepartie des
paiements fixes déterminés par les taux de mortalité estimés par le modèle de
Fung et al [29], en échange, la contrepartie verse au régime des paiements variables dépendant des taux de survie observés dans la population des rentiers.
Pour le Cap de longévité, il est sous forme d’options d’achat dont le sous jacent
est encore le taux de survie de la population cible. Après nous être assurés que
le modèle de Fung et al [29] performe au moins aussi bien que le modèle de de
Lee-Carter, nous l’utiliserons pour étudier les couvertures de portefeuilles de
rentes à l’aide de Swaps et Caps de longévité respectivement. Le modèle nous
permet en plus un ajustement risque-neutre, c.à.d une calibration à d’autres
instruments de longévité transigés dans le marché.
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Chapitre 1

Introduction

Parmi les risques majeurs qu’ont les fonds de pensions, on trouve le risque
de longévité; le risque que les membres d’une population cible vivent plus
longtemps que prévu. En général une population cible représente les rentiers
qui risquent de vivre plus longtemps que prévu par les projections futures de
mortalité. Ainsi, le risque de longévité se manifeste dans l’incertitude des projections de mortalité dans le futur d’une part, et dans la taille importante du
passif exposé au risque de longévité d’une autre part. En effet, l’espérance de
vie des rentiers a été constamment sous-évaluée depuis des décennies, ce qui se
traduit par un sous-provisionnement des engagements. En conséquence, il y a
des besoins importants de couverture de ce risque. Il y a donc une nécessité de
bien modéliser la dynamique des taux de mortalité pour obtenir des anticipations adéquates. Une façon de réaliser cet objectif peut se faire en introduisant
la discipline de marché qui vient avec l’introduction de produits financiers liés
au risque de longévité. Si on s’efforce de plus à avoir des marchés liquides,
on s’engage par le faire même à plus de transparence. Parmi ces solutions, on
suggère des instruments financiers dérivés liés à la longévité, ces instruments
permettent la couverture en transférant le risque de longévité des intervenants
qui sont long ce risque vers des intervenants intéressés à investir dans ce risque
en échange d’un rendement ajusté au risque. De ce fait, l’idée de développper
un marché des dérivés de longévité s’épanouit.
Dans ce mémoire, nous allons modéliser et gérer ce risque de longévité, en
introduisant des modèles pour l’estimation de la mortalité et en analysant
des produits financiers pour transférer ce risque. Nous proposons dans le
deuxième chapitre, une revue sur le risque de longévité qui abordera les modèles
d’estimation et de prévision de la mortalité utilisés dans la littérature, l’historique
des différents types d’instruments financiers dérivés liés à la longévité introduits dans le marché, et le développement de l’approche du risque de longévité
dans les fonds de pension. Puis, dans le troisième chapitre, nous allons décrire
les données qu’on utilisera pour mener à bien notre étude, il s’agit des tables de mortalité canadiennes qui contiennent plusieurs mesures des taux mortalité utilisant le nombre de naissances vivantes, les chiffres de décès, la taille
5
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de la population au 1er Janvier et la population exposée au risque de décès,
et ce dans une première étape pour une simple cohorte et pour une multicohorte pour la période de 1921 jusqu’à 2011. Ensuite, le quatrième chapitre
abordera les modèles dont nous nous servons pour faire des projections de
mortalité dans le futur, nous étudions deux modèles, le premier est celui de
Lee-Carter qui est largement utilisé par les actuaires et le deuxième est un
modèle financier stochastique de deux facteurs affines où l’un des facteurs
modélise l’aspect général de la mortalité et l’autre facteur est spécifique à
l’âge. Pour les deux modèles, nous étudions leur validité ainsi que leur qualité
d’ajustement et ce par des tests qu’on effectue sur les termes d’erreurs à savoir
la normalité, l’autocorrélation et l’homoscédasticité, ainsi que l’estimation hors
échantillonnage. Dans le cinquième chapitre, nous introduisons des produis financiers dont l’utilité est la couverture contre le risque de longévité. Ce sont
des instruments dérivés liés à la longévité, comme la longévité-obligation, le
longévité-Swap et le longévité-Cap, puis nous tarifions ces instruments par des
formules analytiques basées sur les anticipations de mortalité qu’on modélise
dans le quatrième chapitre et aussi par la méthode de Monte Carlo. Dans le
sixième et dernier chapitre, nous examinons quelques caractéristiques de la couverture des portefeuilles d’annuités, pour simple cohorte, par le longévité-Swap
et le longévité-Cap, Nous étudions la sensibilité des portefeuilles couverts selon
la taille du portefeuille, le temps à l’échéance et la mesure de rémunération du
risque tout en vérifiant la significativité de la couverture par l’intermédiaire
des mesures de pertes comme l’écart type, la VaR à 99% et l’expected shortfall à 99%. De plus, nous vérifions, dans ce dernier chapitre, la significativité
de la couverture des portefeuilles d’annuités pour une population multicohorte.

Chapitre 2

Revue de littérature
Modélisation et prévision de la mortalité
Le modèle Lee-Carter, 1992 [43] est le modéle statistique standard dans la
modélisation des taux de mortalité dans la littérature démographique, il est un
benchmark pour les études effectuées par le Bureau de Recensement Américain,
voir Hollmann et al, 2000 [32]. Lee et Carter, 1992 [43] ont développé leur
modèle spécifiquement pour les données de mortalité américaines, cependant
leur méthode a été appliquée pour d’autres pays du groupe G7, voir Tuljapurkar
et al, 2000 [47]. Lee-Carter , 1992 [43] modélise le taux de mortalité par une
fonction bilinéaire de l’âge et du temps, où il développe une nouvelle méthode
extrapolative pour estimer le taux de mortalité en se basant sur l’analyse des
tendances à long terme. Il s’agit d’un modèle discret où le taux de mortalité
mx (t), le taux de mortalité au temps t pour la cohorte d’âge x, est donné
par: ln mx (t) = ax + bx kt + t , nous expliquerons la signification de chaque
paramètre dans le chapitre suivant. Ensuite, pour mener à bien des recherches
de titrisation de la mortalité, des extensions du modèle de Lee-Carter ont été
publiées, ces extensions développent spécifiquement les projections de mortalité; Biffs, 2005 [7], Bauer et Kramer, 2007 [6] et Lin et Cox, 2005 [37]
s’intéressent à la modélisation des améliorations de la mortalité, qui sont exprimées par des taux de mortalité différenciés, pour la titrisation du risque de
longévité dans le but de la couverture contre les extrêmes potentiels du risque
de longévité. Or, le papier de Chen et Cox, 2009 [18] a fait comparaison entre
les modèles d’améliorations des taux de mortalité transitoires et permanents,
et il a établit que la méthode transitoire est plus avantageuse dans la gestion
du risque de longévité et il a approuvé que la méthode permanente est plus
avantageuse dans la projection à long terme des taux de mortalité dans le contexte de la gestion du risque de mortalité.
En outre, des extensions du modèle de Lee-Carter ont incorporé un terme
additionnel qui porte sur l’effet de la cohorte ou l’effet de génération, en se
basant sur les caractéristiques communes des espérances de vie de la même
cohorte; Renshaw et Habernan, 2006 [42] est le premier papier qui introduit
un modèle multi-factoriel en ajoutant un nouveau terme dans le modèle de
7
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Lee-Carter pour prendre en considération l’effet de la cohorte et capturer ainsi
la différentiation de la mortalité entre deux cohortes successives. D’autres extensions de Lee-Carter ont introduit la désagrégation géographique, voir Lee et
Nault, 1993 [36], qui a étudié les données canadiennes de 1922 jusq’à 1995 tout
en traitant différemment les provinces du Canada. Wilmoth, 1995 [48], a réalisé
une application sur des données japonaises qui considère une désagrégation par
évenements indésirables, comme les maladies infectueuses, cardiovasculaires et
le cancer. Il en déduit que lorsque la méthode d’extrapolation est utilisée, les
prévisions qui considèrent ce type de désagrégation génèrent des taux de mortalité plus élevés que la prévision aggrégée. Aussi l’article de Booth et al, 2002b
[13] propose un ajustement du modèle de Lee-Carter en variant la composante
d’âge au fil du temps, en même temps Delwarde et al, 2007 [25] démontre
qu’il est possible de lisser en x le paramètre bx du modèle Lee-Carter et du
modèle log-linéaire pour la projection de la mortalité. Brouhns et al, 2002a
[15] a implémenté la méthode de Wilmoth et Alho pour améliorer l’approche
de Lee-Carter en optant pour un modèle qui fit la population des rentiers,
permettant d’estimer le coût de sélection adverse. Une tentative pour prendre
en considération les données manquantes à été faite par Pedroza, 2006 [41] en
modélisant les taux de mortalité par la méthode de Lee-Carter, ce papier montre qu’une multiple imputation pourrait être incorporée dans le modèle pour
contrôler les données manquantes et présenter ainsi des extensions possibles du
modéle de Lee-Carter.
Dans Bravo, 2011 [14] l’auteur défend l’idée que l’utilisation des approches
déterministes dans le calcul des primes et des réserves expose les compagnies
d’assurance et les fonds de pension au risque financier et au risque de longévité,
de ce fait, il propose l’usage des modèles stochastiques, notamment les doubles
processus stochastiques pour l’évolution aléatoire de l’intensité de mortalité.
Le papier de Czado et al, 2005 [22] implémente une régression de Poisson logbilinéaire pour prédire la mortalité, et ce en utilisant la méthode de Monte
Carlo et la chaine de Markov, puis il compare avec l’approche de Brouhns et
al, 2002b [16], ainsi qu’avec le modèle original de Lee-Carter. Ensuite, Currie
et al, 2004 [21] montre que la méthode de P-splines pourrait être utilisée dans
le lissage et la prévision des tables de motalité de deux dimensions, et ce en
utilisant un modèle linéaire généralisé et pénalisé avec des erreurs de Poisson
et il montre comment construire la régression et les matrices de pénaltie appropriées pour le modèle à deux dimensions.
Différemment de Lee-Carter, 1992 [43], Cairns et al, 2006b [17] a abordé la
séparation de la tendance générale de la mortalité et la tendance spécifique
pour chaque âge. Il a introduit un modèle stochastique à deux facteurs, dont
le premier facteur concerne la dynamique des taux de mortalité pour tous les
âges, et le deuxième facteur concerne la dynamique des taux de mortalité pour
les âges avancés. L’auteur aborde aussi l’évaluation des obligations de longévité
pour différentes maturités pour différentes cohortes et il constate que l’ampleur
du risque de longévité à court terme est faible par rapport à son ampleur à long
terme.
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Dahl, 2004 [23] a introduit une classe de modèles connus par les modèles affines
qui étaient populaires, ces modèles affines ont été encore développés par Biffis,
2005 [7] en introduisant la diffusion de la volatilité de la mortalité, et Dahl
et Moller, 2006 [24] ont développé le modèle en incluant un processus des
améliorations de mortalité par le modèle de Cox-Ingersoll-Ross, Wills et Sherris, 2008 [45] a appliqué le modèle multi-facteur construit par Schrager, 2006
[46] sur les données australiennes.
Gourieroux et Monfort, 2008 [31] considère un modèle stochastique quadratique avec un facteur gaussien autorégressif qui dérive une formule explicite
pour prédire les tables de mortalité ainsi que des formules récursives. Il dérive
une méthode pour utiliser le filtre de Kalman pour estimer les paramètres du
modèle et approximer les valeurs du facteur sous-jacent. Gaille et Sherris,
2011 [30] propose un développement du modèle de Lee-Carter et le paramètre
stochastique du modèle Heligman-Pollard, et ce en évaluant des séries temporelles multivariées. Cox et al, 2010 [20] utilise un modèle stochastique de
mortalité caractérisant l’amélioration de longévité temporaire et l’amélioration
de mortalité permanente. le modéle aussi capture des évenements inattendus
et leur effet de mortalité aux différents âges et la corrélation entre eux. Le
modéle est utile aussi dans l’analyse des flux monétaires liés à la mortalité
pour les portefeuilles d’assurance-vie, les portefeuilles d’annuités et les portefeuilles des instruments dérivés de mortalité. Russo et al, 2011 [44] se concentre
sur les modèles de mortalité stochastiques affines en utilisant des termes pour
les primes d’assurance. Alai and Sherris, 2014b [1] montre une application des
modèles de réserves des passifs non-vie sur la tendance de mortalité d’un âge
donné et période donnée et fournit une nouvelle piste dans l’estimation de la
mortalité et la quantification de son incertitude. Kleinow and Cairns, 2013 [33]
enquête sur la relation entre le taux de décès et la prévalence du tabagisme dans
les pays développés dont le but est d ’utiliser la prévalence du tabagisme pour
expliquer les différences des taux de décès entre ces pays, le papier fait l’effort
de concevoir un modèle stochastique de mortalité basé sur la la prévalence du
tabagisme en fixant une hypothèse sur les taux de décès des fumeurs, car en
général les données de mortalité ne séparent pas les facteurs fumeurs et nonfumeurs. Et finalement, Fung et al 2015 [29] a construit un modèle affine de
mortalité stochastique à deux facteurs, le premier capte l’évolution générale de
mortalité pour tous les âges et le deuxième capte l’évolution de la mortalité
spécifique pour chaque âge. Nous étudierons en débit ce modèle qui se situe
dans la lignée des modèles de Dahl et Moller, Wills Sherris, ...

Conception et tarification des produits dérivés liés à la
longévité
L’évolution de la mortalité dans le monde génère un risque de longévité, qui
met beaucoup de pression sur les gouvernements, les fonds de pension, les compagnies d’assurance vie, ainsi que les individus. La recherche académique sur la
gestion et la modélisation du risque de longévité a connu un développement important ces dernières années, parallèlement à l’émergence d’un nouveau marché
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”Life Market” qui transige les actifs et les passifs liés à la longévité, ce marché
comprend des instruments qui font la couverture du risque de longévité en
transférant le risque des intervenants qui veulent gérer ce risque dans leur
portefeuille à ceux qui veulent investir dans ce risque en échange d’un rendement adéquat. Plusieurs nouveaux investissements ont été créés par l’industrie
de l’assurance/réassurance et par le marché des capitaux.
La recherche académique a continué son développement théorique sur les dérivés
de longévité qui s’épanouissent dans le marché. Les obligations de longévité
sont les premiers titres apparues dans ”Life market” et ils sont sous différentes
formes. Dans Blake et Burrows, 2001 [12], les auteurs défendent que le gouvernement pourrait aider les émetteurs de rentes à couvrir le risque de mortalité
en introduisant un nouveau type d’obligation appelée survivor-bond dont les
futurs coupons dépendent du taux de survie des retraités à partir de la date
d’émission, étant donné que le gouvernement contribue dans ce risque par la
promotion publique des compagnes de santé. Blake et al, 2006a [9] et Blake
et al, 2006b [10] discutent des outils que les assureurs et les fonds de pensions
utilisent, notamment les instruments liés à la mortalité et les contrats de gré
à gré. le papier aussi fournit une analyse détaillée de deux titres; l’obligation
de mortalité Swiss Re émise en 2003 et l’obligation de survie EIB/PNB annoncée en novembre 2004. Bauer, 2006 [5] examine les caractéristiques des
obligations de longévité, décrit leurs différentes formes et sensibilités, examine
leurs évaluations dans un marché incomplet ainsi que la manière avec laquelle
ces obligations sont utilisées comme un outil de couverture contre le risque de
longévité.
Basé sur une modélisation stochastique de mortalité, Bauer et Kramer, 2007
[6] introduit un modèle continu pour évaluer des obligations dites obligations
catastrophiques de mortalité. Denuit et al, 2007 [26] propose que les obligations
de longévité puissent être émises par les assureurs, en se basant sur l’indice de
mortalité public pour garantir la transparence et le modèle de Lee-Carter pour
la prévision de la mortalité pour évaluer les coupons à risque de cette obligation.
Dans le papier de Barbarin, 2008 [3], la première partie de ce papier applique
la méthode de Heath Jarrow Morton (HJM) pour la modélisation des prix
des obligations de longévité, l’objectif est d’atteindre un modèle d’obligation
de longévité plus réaliste par rapport aux papiers précédents, et ce en introduisant un effet additionnel dans la mortalité lors de l’évaluation de l’obligation
de longévité, en outre, l’auteur étudie les structures à terme multiples de
l’obligation de longévité, le tout dans le cadre d’absence d’arbitrage. Dans
la deuxième partie du papier il étudie l’allocation d’actifs, notamment les
problèmes de dotation pure et les portefeuilles d’annuités, par l’intermédiaire
des approches de minimisation des risques.
Bauer et al, 2010b [4] aborde des dérivés de longévité dans le but de gérer le
risque de longévité. Ce papier compare et commente les différentes approches
d’évaluation des obligations de mortalité proposées par la littérature et qui
n’ont pas abouti à un consensus. Chen et Cummins, 2010 [19] propose une
obligation de longévité dont le payoff est structuré par une série d’options de
vente, et la mortalité est modélisée par la marche aléatoire avec une dérivé
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appliquée sur les améliorations de mortalité par l’emploi de la théorie de la
valeur extrême pour modéliser les rares évenements de longévité, où la mortalité atteint le plus bas seuil de levée. L’article de Kogure et Kurachi, 2010 [34]
propose une méthode bayésienne pour l’évaluation de l’obligation de longévité
et le swap de longévité de Denuit et al, 2007 [26]. Comme un fond de pension
est lié à des instruments standarisés pour la couverture du risque de longévité,
il est par conséquent exposé à des formes différentes de risque de base, de ce
fait, Zhou et Tan, 2011 [49] utilise dans leur papier une méthode économique
d’évaluation pour étudier l’impact du risque de base de la population sur les
prix des instruments dérivés de longévité.
La dynamique des taux de mortalité est soumise à des chocs notamment les
guerres et les pandémies, Zhou et Tan, 2013 [50] constate que ces chocs ont
un impact sur les prix des instruments utilisés pour la couverture du risque
de mortalité, l’auteur propose un modèle pour examiner l’impact des chocs
de mortalité sur l’offre et la demande des instruments dérivés de mortalité.
Blake et al, 2014 [11] encourage l’émission des obligations de longévité par les
gouvernements car ceci permet le partage efficace du risque de longévité entre les générations et contribue à l’établissement d’un marché qui s’appuie sur
des produits phares dans le marché qui servent alors à calibrer les multiples
instruments de longévité. Nous nous concentrons dans ce mémoire sur l’étude
des swaps et des caps de longévité. Nous analyserons entre autre leur efficacité
dans la gestion du risque de longévité d’un portefeuille de rentes viagères

Le risque de longévité dans les fonds de pension
La modélisation traditionnelle des taux de mortalité pour les fonds de pensions et les assurances vie est basée sur les projections déterministes des tables de mortalité. Aro, 2014 [2] étudie les effets du risque systématique et
non-systématique de mortalité dans les fonds de pension. En effet, le risque
systématique de mortalité est une importante source de risque dans un portefeuille de retraite, il découvre que le risque non systématique diminue lorsque la
taille du fonds de pension augmente, aussi pour un fonds de pension de petite
taille, la mise en commun sur le capital requis par personne joue un rôle important. Bisetti et Favero, 2014 [8] estime l’impact du risque de longévité sur les
fonds de pension, en combinant la modélisation de la mortalité par le modèle de
Lee-Carter, 1992 [43] et la projection des cashflows pour les différentes cohortes
de retraités. Il conclut, par une exigence d’un examen plus attentif des effets
redistributifs potentiels, l’hétérogénéité de l’impact du risque de longévité sur
les différents groupes de la population retraitée et en retraite. Pour se protéger
contre le risque à la baisse d’un régime de retraite à prestations déterminées
et étant donné les améliorations inattendues de la mortalité et de turbulences
du marché, Lin et al, 2014 [38] propose un modèle d’optimisation en fixant
comme contraintes deux valeurs à risque (VaR) conditionnelles, il déduit ainsi
l’importance de l’effet du risque de base dans les stratégies de couverture de
longévité. Notre étude utilise similairement les concepts de VaR et d’expected
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shortfall pour quantifier les bénifices apportés par les instruments de couverture
d’un portefeuille de rentes viagères.

Chapitre 3

Description des données

3.1

Évolution de l’espérance de vie

L’espérance de vie est une mesure statistique de l’état de santé d’une population. Elle se définit comme le nombre moyen d’années que vivra un individu
ayant un âge donné, si les taux de mortalité actuels persistent. Cette mesure
est instantanée et spécifique pour chaque pays. L’évaluation de l’espérance de
vie constituera un élément essentiel à la planification de la retraite, par exemple
l’analyse de l’espérance de vie des individus âgés de 65 ans est très importante.
L’institut canadien des actuaires (ICA) est un organisme chargé d’établir les
normes d’évaluation des régimes de retraite, il a publié en février 2014 une
nouvelle table de mortalité; la table CPM2014. Le graphique 3.1 ci-dessous
présente l’évolution, depuis les années 80, des tables de mortalité utilisées pour
l’analyse des régimes de retraite.
13
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Figure 3.1: Évolution de l’espérence de vie des retraités âgés de 65 à la date
d’évaluation. Source: Aon Hewitt, Bulletin d’information: Étude inédite sur la
mortalité des retraités canadiens, 17 février 2014.

La table de mortalité permet le calcul de l’espérance de vie à la naissance
et à différents âges, ainsi que d’autres indicateurs, à savoir les probabilités
de décès, les probabilités de survie entre deux âges, années vécues et le nombre de survivants à différents âges. Son élaboration permet de synthétiser les
différentes mesures des taux de mortalité et les variables contribuant dans ces
mesures, soit au sein d’une population à un moment donné ce qu’on appelle la
table du moment, soit au sein d’une génération qui est la table de génération.
Une table de mortalité comprend plusieurs colonnes, parmi ces colonnes:
- Le taux de mortalité central sur un an, mx (t), est le ratio entre le nombre de
décès de l’âge x au milieu de l’année t et la taille de la population d’âge x au
milieu de l’année t
- Le taux de mortalité sur un an, qx (t), est le ratio entre le nombre de décès de
l’âge x au début de l’année t et la taille de la population d’âge x durant l’année
t
Plusieurs secteurs d’activités recourent à l’utilisation de la table de mortalité
pour répondre à leurs besoins en planification, notamment la santé, l’épidémiologie
et l’actuariat.

3.2

Données utilisées

Les données que nous allons utiliser sont tirées de Human Mortality Database
(HMD) qui est une base de données créée conjointement par le Max Planck
Institute for Demographie Researeh de Rostock et Department of Demography
de l’University of California à Berkeley.
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Elle contient les données de 38 pays y compris le Canada. La BDLC (Base de
données sur la longévité canadienne) est la page canadienne de la HMD. Les
données canadiennes de la BDLC sont disponibles par provinces et territoires
ainsi que pour le Canada dans son ensemble. Nous nous intéressons aux données
canadiennes dans leur ensemble géographique mais nous étudions les cohortes
d’hommes et de femmes séparément. Les tables de mortalité qu’on utilise sont
les tables de mortalité nationales par âge, année et sexe. L’âge commence
de 0 jusqu’à 110 ans, les années sont de 1921 jusqu’à 2011. Le format de
la table de mortalité qu’on utilise par défaut est de 1*1, et nous utilisons
aussi le format 5*1 pour des fins comparatives par rapport à l’article de LeeCarter, 1992 [43]. Une table de mortalité de format m*1 est sous forme d’une
matrice rectangulaire dont les lignes sont les cohortes d’âge d’intervalle [km,
(k+1)m[ avec k=0,1,2,3,..., 110
m − 1 et les colonnes sont indexées par les années.
L’information que la cellule de la table de mortalité nous procure est mx (t) qui
est le taux central de mortalité où x est la variable âge et t est la variable temps.
mx (t) est le ratio entre le nombre de décès de la population ayant x ans durant
l’année t et la population ayant x ans au milieu de l’année t. On entend par la
population soit celle des hommes, les femmes ou bien la population canadienne
dans son ensemble.
Dans la figure 3.2 on affiche le taux de mortalité central des hommes de la
population canadienne m(x, t) pour les années t=1921,1922, ... , 2011 et pour
les âges x=55,56, 110. Le choix des hommes au lieu des femmes est arbitraire.

Figure 3.2: Taux de mortalité central des hommes de la population canadienne

Et dans la figure 3.3 on montre le taux de mortalité central différencié des
hommes de la population canadienne 4mx (t) = mx+1 (t + 1) − mx (t)
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Figure 3.3: Taux de mortalité central différencié des hommes de la population
canadienne

À partir de l’âge 85 ans, nous observons une linéarité dans l’évolution des
taux de mortalité et les taux de mortalité différenciés dans le temps, nous
expliquons ce comportement par l’adoption d’une méthode estimative de la
mortalité aux grands âges. En effet, à certains âges avancés, les taux de mortalité observés présentent des fluctuations aléatoires importantes en raison de
la petite population soumise au risque de décès. Encore plus pour les âges au
delà de 105 ans où le calcul du taux est parfois même impossible en raison d’une
absence de décès et de personnes soumises au risque de décès. Dans le but de
capter l’aspect brut de la mortalité, nous proposons donc, dans la modélisation
des taux de mortalité, de traiter les tables de mortalité jusqu’à l’âge de 84 ans.

Chapitre 4

Modélisation des taux de
mortalité canadiens
Dans cette partie, nous allons modéliser les taux de mortalité de la population canadienne pour pouvoir estimer les taux de mortalité dans le futur.
Pour ce, nous allons utiliser deux modèles. Le premier modèle retenu est le
modèle de Lee-Carter, 1992 [43] qui est un modèle discret standard en actuariat. Le deuxième modèle est celui de Fung et al, 2015 [29] qui est un
modèle affine gaussien, ce type de modèle est fréquement utlisé en finance
pour la modélisation du taux d’intérêt (voir Duffie 1996 [28]). Ensuite, nous
évaluons la performance de ces deux modèles en analysant les résidus. Plus
spécifiquement nous effectuons un test d’autocorrélation, un test de normalité,
un test d’homoscédasticité et le test de prédiction ”Out of the sample”.
Nous aurons aussi besoin de vérifier la stationnarité des séries temporelles par le
test de tendance à savoir le test de Dickey Fuller augmenté qui est l’un des tests
des racines unitaires dont l’hypothèse nulle est que la série a été générée par un
processus présentant une racine unitaire, et donc, qu’elle n’est pas stationnaire.
Pour le test d’autocorrélation, on utilise le test de Ljung-Box qui teste l’hypothèse
que les coefficients d’autocorrélation sont nuls à l’aide de la statistique Q(m)
Pm ρˆj 2
où Q(m) = T (T − 1) j=1 T −j
avec T est le nombre des observations, m=1:16
est le nombre de décalages positifs et les ρˆj sont les corrélations. Autrement
dit, l’hypothèse nulle de ce test est: H0 : ρ1 = ... = ρm = 0.
Nous utilisons deux tests d’hypothèses pour tester la normalité: le test de
Kolmogorov-Smirnov et celui de Shapiro-Wilk. Le test Kolmogorov-Smirnov
est un test d’hypothèse qui sert à déterminer si un échantillon suit bien la loi
normale connue par sa fonction de répartition continue:
Z x
1
φ(x) = √
exp (−0.5t2 ) dt
2π −∞
On définit alors la fonction de répartition empirique par :
φn (x) =

n
X
i=1
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1 si xi < x
Avec: δxi <x =
0 sinon.
L’hypothèse nulle est que limn→+∞ P [supx |φn (x) − φ(x)| > √cn ] = 0.05 avec
c = 1.36.
Quant à Shapiro-Wilk, il est particulièrement puissant pour les petits effectifs (n inférieur ou égal 50), Shapiro-Wilk teste l’hypothèse nulle selon laquelle
un échantillon x1 , ..., xn est issu d’une population normalement distribuée. La
statistique W du test s’écrit:
P|n/2|
a (x
−x )
Pn i n−i+1 2 i
W = i=1
(x
−
x̄)
i=1 i
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Avec:
xi correspond à la série des données triées
ai est une constante générées à partir de la moyenne et la matrice de variance
co-variance des quantiles d’un échantillon de taille n suivant la loi normale, et
ces constantes sont fournies dans des tables spécifiques.
Plus W est élevée, plus la compatibilité avec la loi normale est crédible. La
région critique, où on rejette la normalité, s’écrit: W < Wcrit , Les valeurs
seuils Wcrit pour différents risques α et effectifs n sont lues dans la table de
Shapiro-Wilk. Dans notre étude, on se sert du logiciel SPSS qui permet de
tester la normalité selon Kolmogorov et Shapiro simultanément, l’output du
test sera par la suite comparé à 0.05, s’il est supérieur à 0.05 nous acceptons
la normalité, et on la rejette dans le cas inverse.
Pour tester l’homogénéité de la variance des résidus, on se sert du test de
White qui est un test d’homoscédasticité, autrement dit, il teste si la variance
des résidus du modèle est constante.
Nous aurons aussi besoin de vérifier la stationnarité des séries temporelles par le
test de tendance à savoir le test de Dickey Fuller augmenté qui est l’un des tests
des racines unitaires dont l’hypothèse nulle est que la série a été générée par un
processus présentant une racine unitaire, et donc, qu’elle n’est pas stationnaire.

4.1

Modèle de Lee-Carter

Le modèle
Il s’agit d’une méthode d’extrapolation des tendances passées utilisées que nous
utilisons sur des données canadiennes. La modélisation retenue pour le taux
central de mortalité est la suivante :
ln mx (t) = ax + bx kt + ξxt
Avec:
mx (t): taux de mortalité central de l’âge x à l’année t. ax : Composante
spécifique à l’âge, elle décrit le comportement moyen des termes mx (t) , pour
chaque âge, au cours du temps sur l’échelle logarithmique.
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bx : Sensibilité de la mortalité instantanée à l’âge x par rapport à kt
kt : Facteur d’évolution générale de la mortalité au cours du temps.
Le modèle consiste à ajuster la table de mortalité, considérée comme une
série doublement indicée par l’âge (x) et le temps (t), des logarithmes des taux
de mortalité centrale par une structure paramétrique déterministe ax + bx kt à
laquelle s’ajoute un phénomène aléatoire ξxt qui suit une loi normale N(0,σ 2 ).
Le modèle de Lee-Carter, 1992 [43] consiste donc à décomposer la mortalité
mx (t) en deux composantes, l’une propre à l’âge x et l’autre tendancielle qui
dépend de l’évolution du temps t. Une caractéristique qu’on observe dans le
modèle de de Lee-Carter est qu’en prenant un scalaire non nul c et en effectuant
les transformations suivantes:
bx − − > c.bx
kt
kt − − >
c
On obtient le même modèle. De ce fait, certaines contraintes supplémentaires
sur les paramètres sont nécessaires pour garantir l’identifiabilité du modèle,
voir Kouadio et Poncelet, 2013 [35]. Pour la suite, nous retiendrons les deux
contraintes suivantes :
2011
X

kt = 0

t=1921
110
X

bx = 1

x=0

Estimation des paramètres
Procédure de l’estimation
L’estimation des paramètres se fait par la méthode des moindres carrés et le
problème d’optimisation des moindres carrés s’écrit comme:
(âx , b̂x , k̂t ) = argmin

109 2011
X
X

(ln mx (t) − ax − bx kt )2

x=0 t=1921

Ce qui peut être réalisé grâce à une décomposition aux valeurs singulières
(SVD) d’une matrice adaptée ou bien par regression. Plus spécifiquement on
a deux procédures pour l’estimation des paramètres:
• Première méthode:
Cette procédure se fait en deux étapes:
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1. La première étape est l’estimation des paramètres ax qui est la
moyenne de ln mx (t) selon le temps.
2. La deuxième étape est l’estimation des paramètres bx et kt qui se
déduisent de la SVD de la matrice Z = (zx,t )x,t qui est définie
comme suit:
zxt = ln mx (t) − ax
En effet: La décomposition de la matrice Z selon SVD est:
Z = V.S.U

Où V est la matrice contenant les vecteurs singuliers à gauche et U
est la matrice contenant les vecteurs singuliers à droite.
Notons les λi les valeurs propres de la matrice Z.Z 0 . Ainsi on introduit la mesure du taux d’inertie: τi = PNλi λ avec N est le nombre
n=1 n
des valeurs propres non nulles
Comme les λi sont ordonnés on s’attend à ce que le plus grand τi
qui est τ1 tend vers 1
D’où:
p
Z ≈ λ1 .v1 .u01
v1
bx = P
x v1x
X
p
v1x ).u1
kt = λ1 .(
x

• Deuxième méthode:
Selon cette approche les paramètres du modèle sont obtenus comme suit:
ax est la moyenne de ln mx (t) au cours du temps.
kt est la somme selon x de ln mx (t) − ax .
bx est le coefficient déduit de la régression de ln mx (t) − ax sur kt .

Calibration du modèle de Lee-Carter
Dans cette section nous procédons, dans un premier temps, par la deuxième
méthode d’estimation des paramètres. En ce qui concerne les données on utilisera la table de mortalité pour toute la population canadienne de format 5*1.
Nous présentons, dans les tables 4.1 et 4.2, les paramètres ax et bx de la
population canadienne ainsi que celle de la population américaine étudiée dans
le papier de Lee-Carter, 1992 [43] .
Quant à l’indice général de l’évolution de la mortalité kt , les années d’observation
de l’indice kt canadien et celles de kt américain de l’article de Lee-Carter, 1992
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Cohorte d’âge
0
1-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-94
95-99
100-104
105-109

Canada
-3,72
-6,716
-7,459
-7,512
-6,642
-6,378
-6,432
-6,342
-6,084
-5,724
-5,299
-4,84
-4,380
-3,925
-3,486
-3,045
-2,587
-2,143
-1,690
-1,304
-0,946
-0,661
-0,443

États Unis
-3.64
-6.71
-7.51
-7.56
-6.76
-6.44
-6.40
-6.23
-5.91
-5.51
-5.09
-4.66
-4.25
-3.85
-3.47
-3.06
-2.63
-2.2
-1.80
-1.41
-1.04
-0.68
-0.34

Table 4.1: Comparaison de ax
entre la population canadienne et
américaine
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Cohorte d’âge
0
1-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-94
95-99
100-104
105-109

Canada
0,117
0,129
0,111
0,09
0,051
0,048
0,05
0,048
0,047
0,044
0,039
0,034
0,031
0,029
0,027
0,025
0,024
0,019
0,017
0,01
0,07
0,03
0,01

États Unis
0.091
0.11
0.092
0.084
0.047
0.054
0.06
0.062
0.059
0.053
0.045
0.038
0.034
0.029
0.029
0.029
0.032
0.031
0.031
0.031
0.031
0.031
0.031

Table 4.2: Comparaison de bx
entre la population canadienne et
américaine

[43] ne sont pas les mêmes. on présente l’indice canadien dans la figure 4.1, où
on constate que la série a une tendance décroissante.
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Figure 4.1: graphique séquentiel de la série kt canadienne

Modélisation de l’indice kt
Modélisation de kt avec t = 1921 : 2001
Nous effectuons un test hors échantillon pour l’horizon d’années 2002 à
2011, autrement dit nous considérons les observations de la série kt où t est de
1921 à 2001, en excluant les observations de 2002 à 2011 dans la modélisation,
et à la base de ces observations, nous construisons notre modèle ainsi que les
intervalles de confiance, et par suite nous testons si les observations de 2002 à
2011 sont comprises dans les intervalles de confiance.
-Modélisation de la série kt
Selon la figure 4.1 nous constatons que la série kt a une tendance décroissante,
nous diférencions la série kt et on représente graphiquement la série diffrenciée
dans la figure 4.2.
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Figure 4.2: graphique séquentiel de la série différenciée kt

La série différenciée ne semble plus avoir de tendance. Nous vérifions ceci
plus formellement par le test Dickey Fuller augmenté de la série différenciée
dans la sortie de la figure 4.3. Ainsi la p-value est nulle, inférieure à 0.05, donc
on ne rejette pas l’hypothèse de la stationnarité de la série différencié kt .
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Figure 4.3: Test de Dickey Fuller augmenté de la série différenciée kt

Pour compléter la modélisation de la série différenciée kt , on examine les
SAC (Sample AutoCorrelation) et SPAC (Sample Partial AutoCorrelation) de
la série différenciée kt , figure 4.4 où on observe que la sixième autocorrélation
est significativement différente de zéro et la cinquième autocorrélation partielle
est significativement différente de zéro. Par conséquent, le modèle qu’on utilisera pour cette série est ARIMA(5,1,6).

4.1. MODÈLE DE LEE-CARTER
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Figure 4.4: SAC et SPAC de la série différenciée

-Analyse des résidus du modèle ARIMA(5,1,6):

Pour confirmer la performance du modèle nous analysons les résidus, en
examinant le corrélogramme, la normalité et l’homoscédasticité des résidus.
L’examen du corrélogramme des résidus du modèle nous indique qu’aucun pic
n’est significatif, figure 4.5. Or, on génére le test de normalité des résidus,
dans la sortie de la figure 4.6, le test de Kolmogorov indique que la p-value est
supérieure à 0.05 donc on ne rejette pas l’hypothèse de la normalité des résidus.
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Figure 4.5: Corrélogramme des résidus du modèle

Figure 4.6: Test de normalité des résidus du modèle

Le test de White, dans la sortie de la figure 4.7, nous indique la p-value de
R2 est nulle, donc l’hypthése de l’homoscédasticité des résidus est vraisemblalble.
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Figure 4.7: Test d’homoscédasticité des résidus

On voit que l’adéquation du modèle est bonne puisqu’il n’existe ni autocorrélations des erreurs ni de Q-statistiques significatives au niveau du corrélogramme,
alors on ne rejette ni normalité ni l’homoscédasticité.

-Prévisions:

La validité statistique du modèle ayant été établie, les prévisions statiques
pour les observations de 1921 à 2001 devraient être d’assez bonne qualité; nous
allons maintenant regarder le comportement du modèle pour la prévision des
observations de 2002 à 2011. Pour ce faire nous générons ces prévisions et
nous construisons les intervalles de confiance. nous présentons les graphiques
séquentiels des observations de 1921 jusqu’à 2011, les estimations de kt , et les
deux bornes des intervalles de confiance, ”LCL: low confidence level” et ”UCL:
up confifence level”, voir figure 4.8. Nous concluons que les observations et les
prévisions sont bornées dans les intervalles de confiance pour toute la période
incluant celle de 2001 à 2011.
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Figure 4.8: kt , kt estimé, Intervalle de confiane à 95%

Nous présentons dans la table 4.3 des taux de mortalité simulés par le
modèle de Lee-Carter et les taux de mortalité observés de 1921 à 2001.
Année
1997
1998
1999
2000
2001

mx (t) observé
0.021378
0.021105
0.020755
0.019511
0.019463

mx (t) simulé par Lee-Carter
0.021088
0.019491
0.019031
0.018886
0.018638

Table 4.3: mx (t) simulés par Lee-Carter et observés

Modélisation de kt avec t = 1921 : 2011
Maintenant nous reprenons la modélisation de la série avec toutes les observations, c.à.d, de 1921 à 2011. La série ayant une tendance décroissante, figure
4.1, la série différenciée présentée dans la figure 4.9 semble ne plus avoir de la
tendance.
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Figure 4.9: Différenciation de la série kt

Pour bien confirmer sa stationnarité nous optons pour le test de Dickey
Fuller augmenté de la série différenciée kt dans la sortie de la figure 4.10 où la
p-value est presque nulle et inférieure à 0.05, d’où la stationnarité de la série
différenciée kt
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Figure 4.10: Q-statistiques de la série kt

Comme la cinquième autocorrélation et la cinquième autocorrélation partielle sont significativement différentes de zéro, voir figure 4.11, on modélise
donc la série kt par ARIMA(5,1,5)

4.1. MODÈLE DE LEE-CARTER

31

Figure 4.11: La série différenciée kt : SAC et SPAC

-Analyse des résidus de ARIMA (5,1,5):

Nous analysons les résidus afin d’examiner la validité du modèle, et ce en
générant le corrélogramme des résidus (Figure 4.12), en testant la normalité des
résidus (Figure 4.13) et en vérifiant l’homoscédasticité (Figure 4.14). L’examen
des pics dans le SAC et SPAC des résidus du modèle nous indique qu’aucun
pic n’est significatif.
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Figure 4.12: Q-statistique de la série des erreurs

Le test de normalité des résidus, dans la sortie de la figure nous indique que
les deux p-value, 0.05 pour kolmogorov et 0.061 pour Shapiro, sont supérieures
ou égales à 0.05 donc on ne rejette pas l’hypothse de la normalité des résidus.
De plus, le test de White nous montre que la p-value de R2 est nulle, ce qui
implique de ne pas rejeter l’homoscédasticité. On voit que l’adéquation du
modèle est bonne puisqu’il n’y a pas d’autocorrélations ni de Q-statistiques
significatives et qu’on ne rejette ni la normalité, ni l’homoscédasticité.

Figure 4.13: Test de normalité des erreurs du modéle
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Figure 4.14: Test d’homoscédasticité des erreurs

Dans un second temps, nous utiliserons la première démarche, celle du SVD.
Les tables de mortalité qu’on utilisera sont sous le format 1*1 de 1921 à 2011
pour les deux sexes distinctement.
Nous obtenons un taux d’inertie de 0.94 et 0.96 pour les hommes et les femmes
respectivement. Nous entamons la même analyse pour l’indice général de mortalité kt et nous obtenons des résultats similaires à ce que nous avons trouvé
dans les études précédentes
Aussi nous appliquons le modèle de Lee-Carter sur la table de mortalité
canadienne pour les années de 1971 à 2011 pour les deux sexes distinctement,
et nous aboutissons aux mêmes résultats d’adéquation obtenus précédemment

Analyse des résidus du modèle de Lee-Carter
Rappelons le modèle de Lee-Carter:
ln(mxt ) = ax + bx kt + ξxt
En analysant la série des résidus spécifique à l’âge 65 nous avons trouvé les
mêmes résultats concernant l’autocorrélation, la normalité et l’homoscédasticité
pour les différentes tables de mortalité étudiées précédemment. Afin de ne pas
alourdir le document par les sorties des tests de toutes les séries des résidus
déduites de chaque table de mortalité , on présentera les tests des résidus pour
la table de mortalité de 1921 à 2011 pour les hommes.
- Test d’autocorrélation:
Selon la figure 4.15, toutes les Q-statistiques de la série des résidus sont
inférieurs à 0.05 et les Q-statistiques de la série différenciée des résidus, figure
4.16, sont inférieurs à 0.05 à partir du septième décalage.
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Figure 4.15: Corrélogramme des erreurs du modèle

Figure 4.16: Corrélogramme des erreurs différenciées du modèle

- Test de normalité:
D’après la sortie de la figure 4.17, les p-values des tests de Kolmogorov et
Shapiro sont nulles, donc on rejette l’hypoths̀e de la normalité des erreurs.
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Figure 4.17: Test de normalité des résidus de l’âge 65

Étant donné que les erreurs ne suivent pas une loi normale et il y a présence
d’autocorrélation, on déduit que les erreurs contiennent de l’information
Amélioration du modèle:
L’analyse des résidus du modèle: ln(mxt ) = ax + bx kt + ξxt indique que
le terme d’erreur de ce modèle contient encore de l’information, nous allons
ensuite considérer ce terme comme variable explicative, et parallèlement nous
réajustons la calibration comme suit:
1. Le taux d’inertie on l’augmente de τ1 = 0.94 à τ1 + τ2 = 0.96
2. Les paramètres de Lee-Carter deviennent: bx1 =
√
P
bx2 = P v2v2x et kt2 = λ2 .( x v2x ).u2

P v1
x v1x

et kt1 =

√
P
λ1 .( x v1x ).u1

x

3. Le modèle amélioré est donc:
ln(mxt ) = ax + bˆx kˆt + ξxt + ext
Où:
bˆx =



kˆt =

bx1


bx2

kt1
kt2



Ensuite nous étudions le nouveau terme d’erreurs ext
- Test d’autocorrélation:
Les Q-statistiques, dans la sortie de la figure 4.18 de la série des erreurs
du modèle amélioré sont tous supériers à 0.05, où on en conclut l’absence
d’autocorrélation.
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Figure 4.18: Test d’autocorrélation des erreurs du modèle amélioré

- Test de normalité:
On confirme la loi normale de la série des résidus, étant donné que les p-values
de Kolmogorov et Shapiro sont supérieurs à 0.05, voir figure 4.19.

Figure 4.19: Test de normalité des erreurs du modèle amélioré

- Test d’homoscédasticité:
Le test d’homoscédasticité dans la sortie de la figure 4.20 nous indique que
l’hypothèse de l’homoscédasticité est vraisemblable.
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Figure 4.20: Test d’homoscédasticité des erreurs du modèle amélioré

Nous déduisons ainsi l’adéquation du modèle amélioré.

4.2

Modèle de Fung et al

Le modèle
Le modèle de Fung et al, 2015 [29] est un modèle affine gaussien à deux facteurs.
La dynamique des taux de mortalité est donnée par l’équation différentielle
stochastique qui lie ces deux variables gaussiennes de la manière suivante:
dmx (t) = dY1 (t) + dY2 (t)
Où:
dmx (t) dénote le taux central de mortalité différencié de l’âge x+t au temps t.
dY1 (t) = α1 Y1 (t)dt + σ1 dW1 (t); décrit l’évolution générale de la mortalité (le
premier facteur).
dY2 (t) = α2 Y2 (t)dt + σ2 dW2 (t); décrit l’évolution de la mortalité spécifique à
l’âge (le deuxième facteur).
Avec:
α2 = α.x + β
σ2 = σ.exp(γx)
Et: W1 ,W2 sont deux mouvements browniens tels que dW1 .dW2 = ρdt
Notons que mx (t) , mx+t (t), ce qui signifie qu’on va suivre le taux de mortalité centrale de la cohorte d’âge x dans le temps. α1 et α2 sont les tendances
spécifiques à chaque facteur, on s’attend à ce que α1 , α et β soient légèrement
positives. σ1 et σ dénotent l’écart-type de chaque facteur, selon la figure 3.3
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on constate que la variabilité de 4mx (t) croı̂t avec l’âge, on s’attend alors que
γ soit positive
On observe aussi que le taux de mortalité central augmente avec l’âge et
diminue avec le temps, ce qui nous mène à présumer que le facteur d’autocorrélation
entre les deux facteurs ρ soit négatif.
Le deuxième facteur Y2 (t) capte l’effet de l’âge. En particulier, lorsque l’âge
croı̂t, la tendance et la volatilité augmentent ce qui est en accord avec les
données empiriques.
En somme, les paramètres α1 , α, β, σ1 , σ, γ, ρ sont à estimer pour que le
modèle offre un bon fit de la table de mortalité étudiée.
Ainsi:
Z

T

mx (v) dv =
t

eα2 (T −t) − 1
σ1
eα1 (T −t) − 1
Y1 (t)+
Y2 (t)+
α1
α2
α1

Z

T

(eα1 (T −u) −1) dW1 (u)+

t

R T Où:
RT
(eα1 (T −u) − 1) dW1 (u) suit la loi N (0, t (eα1 (T −s) − 1)2 ) ds
t
R T α (T −u)
RT
(e 2
− 1) dW2 (u) suit la loi N (0, t (eα2 (T −s) − 1)2 ) ds
t
Par suite on peut dériver les taux de survie. Le taux de survie de l’âge x
pour les T prochaines années, en continu, est:
Z T
Sx (0, T ) = exp −
mx (u)du
0

En forme discrète, le taux de survie devient:
Sx (0, T ) =

T
Y

(1 − mx (t))

t=1

Pour être complètement spécifié, le modèle a aussi besoin des données initiales. Le temps 0 correspond à l’année 1971 lorsque nous calibrons le modèle
et il correspondra à l’année 2011 lorsque nous ferons des prédictions des taux
de mortalité dans le futur.

Estimation des paramètres
Le premier groupe de paramètres à estimer est: σ, σ1 , ρ, γ.
On les obtient en minimisant la quantité:
X
(σ12 + 2σ1 σeγx + σ 2 e2γx − V ar(∆mx ))2
x=20,30,...,80

Ensuite, le deuxième groupe de paramètres à estimer est: α, α1 , β, y1 , y2x . Pour
ce faire, on procède, cette fois-ci, en minimisant la quantité:
Tx
X X
(Ŝx (0, j) − Sx (0, j))2
x=65,75 j=1

σ2
α2

Z
t

T

(eα2 (T −u) −2
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Où:

Ŝx (0, T ) =

T
Y

(1 − m(x + v − 1, 0))

v=1

T65 = 45 et T75 = 35
Nous présentons dans la table 4.4 les paramètres du modèle, lorsque nous
utilisons la table de mortalité canadiennes pour hommes pour la fenêtre de 1971
à 2011, et nous les comparons avec les paramètres trouvés pour l’Australie dans
l’article de Fung et al, 2015 [29].

Paramètres
σ1
σ
γ
ρ
α1
α
β
y1
y265
y275

Canada
0.001631
0.00000009
0.1092623
-0.856
0.000932
0.0000265
0.14817
0.00315747
0.0085125
0.02831253

Australie
0.0022465
0.0000002
0.129832
-0.795875
0.0017508
0.0000615
0.120931
0.0021277
0.0084923
0.0294695

Table 4.4: Outputs du modèle Fung entre la population des hommes canadiens et
australiens

On voit que les paramètres trouvés correspondent à ceux qu’on s’attendait.

Analyse des résidus
-Test d’autocorrélation:
Selon le test de Box-Ljung, 4.21, nous constatons que toutes les p-values
(sixième colonne) sont suprieures à 0.05. On peut ainsi conclure qu’il y a
absence d’autocorrélations dans les résidus.
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Figure 4.21: Q-statistique des erreurs du modèle

-Test de normalité:
Les deux tests de normalité, de Kolmogorov et Shapiro, nous indiquent que les
résidus suivent une loi normale, vu que les p-values sont supérieures à 0.05 (0.2
pour Kolmogorov et 0.128 pour Shapiro), voir figure 4.22.

Figure 4.22: Test de Kolmogoroc-Shapiro

-Test d’héteroscédasticité:
Selon le test d’homoscédasticité, figure 4.23, la p-value est de 0.798 qui est
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supérieure à 0.05, on confirme ainsi que la série des résidus est homoscédastique.

Figure 4.23: Test d’hétéroscédasticité

Estimation hors échantillon
Dans cette partie, nous allons évaluer le modèle hors échantillon, pour ce nous
divisons les observations en deux parties, la première partie est la table de
mortalité de l’année 1930 à 1994 qui contient 80% des observations, ensuite à
partir de cette table on effectue la calibration du modèle puis on estime les taux
de mortalité pour la période de 1995 à 2011, les données de cette période sont
les observations de la deuxième partie (10% des observations) soit l’échantillon
de comparaison avec les prévisions hors échantillon. Nous présentons dans le
tableau 4.5 les paramètres de la calibration:
σ1
σ
γ
ρ
α1
α
β
y1
y265
y275

0.0018659
0.00000435
0.00986973
-0.6986973
0.001218
0.0000365
0.11
0.0064956
0.0138544
0.0443974

Table 4.5: Calibration du modèle de Fung période de 1930-1994

En comparaison avec les paramètres de la table 4.5, nous remarquons que
la variablilté des taux de mortalité diminue, étant donné que γ diminue. La
corrélation entre l’évolution générale de la mortalité dans le temps et l’évolution
de la mortalité dans l’âge diminue en valeur absolue en restant négative. Concernant les moyennes des deux facteurs, le premier facteur a connu une aug-
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mentation de sa moyenne α1 , de même pour le deuxieème facteur, spécifique à
l’âge x, ayant la moyenne αx + β où α et β ont augmenté
La figure 4.24 nous confirme la normalité des erreurs étant donné que
les deux p-values sont supérieurs à 5% (0.2 pour Kolmogorov et 0.088 pour
Shapiro). Le corrélogram des erreurs n’affiche aucun pic significatif, voir 4.25,
et selon le test de white dans la figure 4.26 la p-value de R2 est nulle d’où la
vraisemblance de l’homoscédasticité des résidus. De la sorte, nous poursuivons
l’estimation des taux de mortalité par le modèle de Fung et al, 2015 [29]

Figure 4.24: Test de normalité des résidus hors échantillon

Figure 4.25: Test de corrélation des résidus hors échantillon
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Figure 4.26: Test d’hétéroscédasticité des résidus hors échantillon

-Prévision:
Dans la table 4.6, on présente les taux de mortalité estimés par le modéle
de Fung et al pour la période hors échantillon 1995-2011, et on les compare
avec les taux de mortalité réalisé dans cette période.
Année
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

mx (t) observé
0.01665
0.01713
0.01891
0.01986
0.02153
0.02262
0.02359
0.02658
0.02709
0.03001
0.03323
0.03507
0.036
0.03902
0.04228
0.04663
0.04917

mx (t) par Fung et al
0.0178
0.0162
0.0189
0.02018
0.02467
0.02419
0.02582
0.02825
0.03293
0.03649
0.03847
0.04129
0.043832
0.04452
0.04739
0.05134
0.0539

Table 4.6: mx (t) espérés vs ceux observés

En définitive, l’analyse des résidus des modèles Fung et al, 2015 [29] et LeeCarter, 1992 [43] nous permet de conclure que le modèle de Fung et al, 2015
[29] est aussi bon que le modèle de Lee-Carter, 1992 [43]. Comme le modèle de
Fung et al, 2015 [29] est un modèle affine gaussien très utile en finance, notamment dans la modélisation des taux d’intérêt, nous conservons pour la suite

44
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le modèle de Fung et al, 2015 [29] pour la tarification, outre que son efficacité
pour capter l’aspet dynamique des taux de mortalité en évoluant dans le temps.
Dans le chapitre suivant, nous abordons la tarification de quelques instruments dérivés liés à la longévité, en nous servant des prévisions de taux de
mortalité générés par le modèle de Fung et al, 2015 [29].

Chapitre 5

Tarification des produits dérivés
liés à la longévité
Dans ce chapitre, on introduit quatre produits dérivés liés à la longévité, notamment le forward de longévité ou le Survivor-forward (S-forward), le swap
de longevité ou le Survivor-Swap (S-swap) et le cap de longévité ou le SurvivorCap (S-cap). Ces instruments dérivés ont des payoffs qui sont liés au niveau de
survie estimé et réalisé. On se sert du modèle de Fung et al, 2015 [29], presenté
dans le chapitre 4 pour établir la projection du taux de survie. On rappelle que
ce modèle décompose la mortalité en deux facteurs gaussiens, sur lesquels on
se base pour évaluer des instruments dérivés liés à la longévité par des formules
analytiques ou par la méthode de Monte Carlo.
Nous abordons, tout d’abord, le premier produit de longévité introduit au
marché qui est l’obligation de longévité ou Survivor-bond (S-bond), ensuite,
nous introduisons le S-swap et le S-cap en définissant leurs caractéristiques et
leur valeur pour ensuite les utiliser dans la couverture de portefeuilles de rentes
viagères dans le chapitre suivant.

5.1

L’obligation de longévité

Dans cette partie, nous abordons l’obligation de longévité (S-Bond), celle-ci
est le dérivé de longévité le plus fondamental, il peut prendre une variété de
caractéristiques, et par conséquent une variabilité dans la sensibilité envers les
chocs de mortalité. Le coupon de cette obligation dépend du taux de survie
de la cohorte de référence à la date de paiement du coupon, le coupon ainsi
diminue au fil du temps et son paiement continue jusqu’à l’échéance.
La valeur du S-Bond est évalué comme suit:
Z t
T
X
V (0) =
B(0, t)eδt E0P (exp −
mx (v) dv)
0

t=1

Où:
T est le temps à l’échéance.
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δ est un spread qui indique une prime de risque moyenne par année.
B(0, t) = e−rt est le facteur d’actualisation.
r est le taux d’intérêt fixe à 4%, il s’agit du taux d’intérêt fixe en 2004.
P indique que l’espérance est prise dans la mesure de probabilité non ajustée
au risque.
Il existe un débat sur l’importance de l’émission de ces obligations par le
gouvernement, voir Blake and Burrows, 2001 [12] et Dowd, 2003 [27]. Blake
and Burrows, 2001 [12] est le premier papier qui a proposé le S-Bond, ensuite
en 2003, il y a eu l’apparition de la première S-Bond; Swiss Re mortality
bond, et en 2004, l’European Investment Bank (EIB) a annoncé une S-Bond
en collaboration avec BNP Paribas. S’il y avait des émissions importantes
de ces obligations, elles pourraient nous servir à calibrer les autres dérivés de
longévité. Comme il n’existe pas encore de marché liquide et transparent de
ces dérivés, nous calibrons avec l’obligation de EIB/PNB.
Nous évaluons ces obligations dans un contexte de marché incomplet, où
l’échéance est T = 25 et le spread est δ = 0.002, selon la calibration utilisée
dans Cairns et al, 2006b [17] et Meyricke et Sherris, 2014 [39], et nous verrons
dans la suite l’utilité de ce produit dans la couverture du risque de longévité.

La mesure ajustée au risque
Tout d’abord, pour prendre en considération la mesure ajustée au risque, nous
ajustons les tendances des deux facteurs Y1 et Y2 afin d’effectuer une évalution
sans arbitrage. Pour ce, nous effectuons les transformations suivantes sur les
mouvements browniens construisant les deux facteurs:
dŴ1 (t) = dW1
dŴ2 (t) = λσ exp(γx)Y2 (t)dt + dW2
Où λ représente la prime du risque de longévité.
Par conséquent:
dY1 (t) = α1 Y1 (t)dt + σ1 dŴ1 (t)
dY2 (t) = (αx + β − λσeγx )Y2 (t)dt + σ1 dŴ2 (t)
Et l’espérence de vie ajustée au risque est:
Ŝx+t (t, T ) =

EtQ (exp −

Z

T

mx (v) dv)
t

Où Q dénote l’espace de probabilité ajustée au risque.
Détermination de λ
Comme le marché des instruments dérivés liés à la longévité n’est pas encore développé, nous déterminons une valeur de λ en se basant sur la S-bond
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annoncée en 2004 par BNP Paribas et European Investment Bank (EIB). C’est
la calibration utilisée dans le papier de Cairns et al, 2006b [17] et Meyricke et
Sherris, 2014 [39]. Donc sous la mesure ajustée au risque, on obtient le prix de
l’obligation de longévité:
V

Q(λ)

(0) =

25
X

Q(λ)
B(0, t)E0 (exp −

Z

t

mx (v) dv)
0

t=1

En appliquant le même spread δ que celui utilisé par BNP/EIB qui de 0.002
on obtient un prix de V (0) = 11, 7477. En fixant λ = 8, 52 on obtient un prix
V Q(λ) (0) = 11, 7460 qui est très près de V (0).

5.2

S-Swap

Un S-Swap fait intervenir deux contreparties échangeant un paiement fixe contre un paiement variable selon le taux de survie d’une population cible, pour
une période donnée. On peut voir un S-Swap comme une série de forwards de
longévité (ou S-Forward). Dans un S-forward ou bien S-Swap les paiments se
font à l’échéance et aucun capital initial n’est requis à la date d’initiation du
contrat.
Les fonds de pension ont des engagements dont le montant dépend du taux
de survie de la population cible. Les taux de survie sont stochastiques et les
fonds de pensions peuvent sous-estimer ces taux, ainsi pour se protéger contre
ce risque, un fonds de pension contracte un S-Forward en étant la contrepartie
qui paie fixe et qui reçoit variable. Étant donné que le coût à l’inititation du
contrat est nul, alors:
B(0, T )E0Q (exp (−

Z

T

mx (v) dv) − K(T )) = 0
0

D’où:
K(T ) = E0Q (exp −

Z

T

mx (v) dv)
0

est le taux forward du S-Forward de maturité T. La valeur du forward V(F(t))
pour t ∈ 1, ..., T est déterminé par la méthode de Mark-to-market de la manière
suivante:
V (F (t)) = B(t, T )EtQ (S̄x (0, t)S̃x+t (t, T ) − K)
Avec:
S̄x (0, t) est le taux de survie réalisé de la cohorte pour la pérode [0,t].
S̃x+t (t, T ) est le taux de survie ajusté au risque de T-t années de l’âge x+t au
temps t.
Il est à noter que, dans ce qui suit, au lieu d’utiliser un S-Swap avec un
taux swap fixe pour toutes les périodes de payments, nous utilisons une série
de Forwards avec différents taux forward pour chaque maturité.
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5.3

S-Cap

Un S-cap est un multi-S-caplet qui fournit aussi une autre protection contre
le risque d’un taux de survie d’une réalisation plus élevé que celui prévu. Un
S-cap est un instrument dérivé de type option. Pour un fonds de pension qui
veut se couvrir contre le risque de longévité, il doit prendre la position longue
dans le S-caplet, et le payoff à l’échéance correspond à:
Z

T

mx (v) dv) − K, 0)

max(exp (−
0

Où: K est le prix (taux de survie) de levée.
Avec le S-cap, un fond de pension, l’acheteur de protection, plafonne son exposition au risque de longévité à un niveau de survie K, en effet, plus le taux
de survie réalisé est supérieur au prix de levée K, plus grand est le montant
que l’acheteur reçoit, et si le taux de survie réalisé est inférieur à K, l’acheteur
ne paie rien. Ainsi le fait que le profit ne soit jamais négatif, et un coût à
l’initiation du contrat devrait être payé par l’acheteur:

Cl(t; T, K) =

B(t, T )EtQ (max(exp (−

Z

T

mx (v) dv) − K, 0))
0

Fung et al montre que l’on peut évaluer son prix par une formule analogue
à celle du modèle de Black, Sholes et Merton:
Cl(t; T, K) = S̄t S̃t φ(σ − d) − KB(0, T )φ(−d)
Où:
S̄t = S̄x (0, t) est le taux de survie réalisé au temps t.
S̃t = S̃x+t (t, T ) est le taux de survie estimé ajusté au risque pour la durée T-t.
K est le taux de survie best estimate.
φ dénote le la fonction cumulative de la loi normale standard.
d = σ1 (ln S̄KS̃ + 0, 5σ 2 )
t t
σ est la volatilité du processus de survie.
La valeur de σ est donnée par l’équation (2.6) dans l’article de Fung et al,
2015 [29]:
P2 σ2
exp T α1 −1
1 σ2
σ(T ) = k=1 αk2 (T − α2k exp T αk + 2α1 k exp 2T αk + 2α3 k )+ 2ρσ
−
α1 α2 (T −
α1
k

exp T α2 −1
α2

1 +α2 )−1
+ exp Tα(α1 +α
)
2
Nous évaluons aussi le prix du S-Caplet par la simulation de Monte Carlo
pour vérifier le prix du S-caplet par Black and Sholes Merton (BSM). Nous
présentons dans la table 5.1 le prix de S-caplet par les deux méthodes BSM et
Monte Carlo:
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(T,K)
(10, 0.6)
(10, 0.7)
(20, 0.3)
(20, 0.4)

BSM
0.15218
0.08197
0.07895
0.03813

0.14522
0.07819
0.06995
0.02502

Monte Carlo
[0.1333551 , 0.1570848]
[0.0667952 , 0.0895847]
[0.0602025 , 0.0796974]
[0.0065456 , 0.0434944]

Table 5.1: Pricing du S-caplet par BSM et monte Carlo

Nous constatons que le prix de S-cap par BSM est compris dans l’intervalle
de confiance construit par l’évaluation de Monte Carlo.

Chapitre 6

Gestion du risque de longévité
dans un portefeuille d’annuités
Les fonds de pension et les compagnies d’assurance ont le risque que les taux
de survie réalisés seront à un niveau supérieur à celui estimé. Pour se couvrir
contre ce risque, les détenteurs de ce risque peuvent contracter un instrument
financier dérivé du taux de survie où ils payent un taux fixe et reçoivent un
taux variable, ces deux paiments sont déterminés selon le niveau de survie de
la population, et à l’écheance du contrat, cette dernière permettra de payer un
montant qui croit lorsque le taux de survie croit pour compenser le montant à
payer dans les engagements.
Dans ce chapitre, nous considérons des portefeuilles d’annuités exposés au
risque de longévité, et nous examinerons les caractéristiques de couverture par
S-swap et S-cap, tout en les comparant avec le portefeuille sans couverture.
Ensuite, nous vérifierons la sensibilté de ces portefeuilles par rapport à trois
facteurs; la prime de risque de longévité λ, l’échéance de l’instrument dérivé
de longévité T̃ et la taille du portefeuille d’annuitants (n). Nous supposons
qu’aucun individu ne peut survivre après l’âge de 110 ans. Pour les produits
dérivés qu’on utilisera pour le hedging, le sous-jacent est le taux de survie
modélisé par le modèle de Fung et al, 2015 [29] et décrit dans le troisième
chapitre où il est calibré sur des données canadiennes. Dans ce qui suit, nous
construisons le portefeuille d’actifs, de passifs et le portefeuille avec la couverture par le S-swap et le S-cap de longévité.

6.1

Portefeuille d’annuités

Nous considérons un portefeuille de rentes viagères. Les rentes sont vendues
par un assureur à une cohorte canadienne. La cohorte, dans notre étude, est
un groupe d’hommes agés de 65 ans au moment de la vente et reçevant un
montant de 1$ à chaque année jusqu’à leur décès.
Le prix de cette rente que chaque rentier paiera au début de sa retraite est
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évaluée à l’aide des taux de survie ajustés au risque:
ax =

110−x
X

B(0, T )S̃x (0, T )

T =1

Donc la valeur totale actuelle de l’actif que détient la scie d’assurance est
A = n.ax
Ensuite, nous évaluons le passif du régime par la valeur présente de ses obligations. Cette valeur actuelle des passifs est aléatoire puisqu’elle dépend de l’âge
de décès des rentiers qui est stochastique.
La valeur présente du passif pour chaque police d’assurance qu’on note Lk , est
donnée par:
τk
X
Lk =
B(0, T )
T =1

Avec: τk est l’année de décès qu’on simulera et B(0, T ) = exp −rT où nous
utilisons un courbe plate à 4%.
Pour simuler l’année de décès des annuitants, nous procédons comme suit:
1. Simuler le taux de mortalité mx (t) de t=1 à t=110-x=45.
2. Générer une variable aléatoire ξ suivant la loi exponentielle, par la méthode
inverse; ξ = −ln(1 − u) où: u ∼ unif orm(0, 1).
3. Fixer l’année de décès τ par le plus petit T où ξ <
R 110−x
ξ> 0
mx (v) dv, on met τ = 110 − x.

RT
0

mx (v) dv. Si

4. Répeter (2) et (3) pour générer une autre année de décès.
La valeur actuelle totale des passifs est donc:
L=

n
X

Lk

T =1

La distribution des surplus actualisés (Dno ) pour un portefeuille d’annuités
sans couverture est:
Dno = A − L
Et la distribution du surplus pour chaque police est:
Dno /n
Le tableau 6.1 récapitule la diminution de l’écart-type de la distribution de
surplus Dno en augmentant la taille de la distribution (n)

6.2. PORTEFEUILLE D’ANNUITÉS AVEC COUVERTURE
n
Écart-type

2000
0,0943

4000
0,0657

6000
0,0539
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8000
0,0469

Table 6.1: Écart-type de la distribution de surplus sans risque de longévité selon la
taille du portefeuille (n)

On constate que la moyenne des distributions des surplus est autour de
zéro pour toutes les tailles des portefeuilles, et que l’écart-type de distribution diminue lorsque la taille du portefeuille augmente comme constaté dans
le tableau 6.1. Dans ce qui suit nous utiliserons un portefeuille de 4000 rentiers.

6.2

Portefeuille d’annuités avec couverture

Dans cette section, nous considérons un S-swap et un S-cap pour couvrir
le portefeuille d’annuités, ces instruments ont des payoffs qui dépendent de
l’indice de survie, nous déterminons l’indice de survie en générant Nt le nombre de décès de l’année 0 à l’année t et ce en comptant le nombre de décès
avant le temps t , ensuite le taux de survie est esttimé par:
Z T
n − Nt
E(exp (−
mx (v)dv)) ≈
n
0

Couverture d’un Portefeuille par un S-swap
Pour un portefeuille d’annuités couvert par un S-swap, les paiements du S-swap
à la date T=1:T̃ avec T̃ est le temps à l’échéance du S-swap, dépendent des
taux de mortalité réalisés:
Z T
n(exp (−
mx (v)dv) − K(T ))
0

Dans ce contrat de swap, n est le montant notionnel, et par conséquent:
RT
n. exp − 0 mx (v).dv représente le nombre des survivants au temps T.
On détermine le prix de levée du swap par le taux de survie ajusté au risque:
Z T
K(T ) = S̃x (0, T ) = E0Q (exp −
mx (v)dv)
0

Nous introduisons la distribution des flux monétaires actualisés déduite de la
position longue dans le S-swap:
Fswap = n

T̃
X
T =1

Z

T

mx (v)dv) − S̃x (0, T ))

B(0, T )(exp (−
0

La distribution du surplus actualisé avec le S-swap est :
Dswap = A − L + Fswap
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Ainsi la distribution du surplus actualisé avec le S-swap par chaque police
est:
Dnso = Dswap /n

Couverture d’un portefeuille par un S-cap
Pour un portefeuille d’annuités couvert par un S-cap, à la date T=1:T̃ avec T̃
est le temps à l’échéance du S-cap, les paiements d’une position longue dans le
S-cap sont:
Z T
n.max(exp (−
mx (v)dv) − K(T ), 0)
0

RT
E0Q (exp − 0

Où: K(T ) = S̃x (0, T ) =
mx (v)dv)
Le flux monétaire actualisé déduit de la détention du cap de longévité est:
Fcap = n

T̃
X

Z

T

mx (v)dv) − S̃x (0, T ), 0)

B(0, T ).max(exp (−
0

T =1

Et parallélement le prix du cap de longévité est:
Ccap = n

T̃
X

Cl(0; T, Sx (0, T ))

T =1

La distribution du surplus actualisé est :
Dcap = A − L + Fcap − Ccap
Ainsi la distribution du surplus actualisé par chaque police est:
Dnco = Dcap /n

Couverture d’un portefeuille multi-cohorte
Après qu’on ait construit le portefeuille des rentes viagères à simple cohorte (65
ans) avec la mise en place de sa couverture, nous allons construire le portefeuille
des rentes viagères multi-cohorte (de 65 ans à 69 ans), la distribution des
surplus de ce portefeuille est:
69
X

D=

Dx

x=65

Et:
Dx = Ax − Lx
Ax = nx

110−x
X
T =1

B(0, T ).S̃x (0, T )
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nx
X

Lk,x

k=1

Ensuite, nous concevons la couverture de par un S-swap de 65 ans et un
S-cap de 65 ans, où les distributions des paiements sont respéctivement:
Fx,swap = n

T̃
X

T

Z

mx (v)dv) − S̃x (0, T ))

B(0, T )(exp (−
0

T =1

Z

T

mx (v)dv) − S̃x , 0)

Fx,cap = n.max(exp (−
0

P69
Avec: x = 65 et n = x=65 nx Donc, les distributions des portefeuilles multicohorte avec la couverture par S-swap et S-cap sont respectivement :
Dswap = D + Fx,swap
Dcap = D + Fx,cap

6.3

Résultats et Discussions

On résume les résultats de la couverture par un ensemble de statistiques des
distributions des surplus actualisés des portefeuilles d’annuités sans couverture,
et avec couverture par S-swap et par S-cap. Ces statistiques sont la moyenne,
l’écart-type, le skewness, ainsi que la VaR à 99% et l’Expected Shortfull à
99%(ES).
Nous fixons le degré de confiance pour la VaR et l’ES à 99%. La VaR est
donc définie par la 0,01-quantile de la distribution des surplus actualisés pour
chaque police, et l’ES est la moyenne des pertes inférieures au 0,01-quantile.
Nous examinerons dans ce qui suit l’éfficacité de la couverture, en analysant
la sensibilité selon la mesure du risque (λ), le temps à l’échéance de l’instrument
dérivé T̃ , et la taille du portefeuille (n). Les paramètres de base qu’on prend
dans ce qui suit sont affichés dans le tableau 6.2:
λ
8.5

T̃
30

n
4000

simulations
5000

Table 6.2: paramètres du scénario de base

Sensibilité de la couverture selon λ
La mesure du risque de longévité λ est un facteur déterminant des prix des
produits dérivés de longévité. Nous examinerons l’effet de la variation de λ sur
les distributions des portefeuilles sans couverture, et avec couverture par le Sswap et S-cap. Comme λ intervient dans le terme des actifs A des distribution,
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on s’attend alors à ce que l’écart-type, le skewness restent constants en variant
λ.
Les figures suivantes 6.1 6.2 6.3 et 6.4 affichent les histogrammes des distributions des surplus des portefeuilles sans couverture et avec couverture pour
des valeurs de λ, respectivement, 0, 4.5, 8.5 et 12.5.

Figure 6.1: Distribution des surplus λ = 0; sans hedge: bleu, swap hedge: jaune, cap
hedge: orange/brun

Figure 6.2: Distribution des surplus λ = 4.5; sans hedge: bleu, swap hedge: jaune,
cap hedge: orange/brun
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Figure 6.3: Distribution des surplus λ = 8.5; sans hedge: bleu, swap hedge: noir,
cap hedge: orange/brun

Figure 6.4: Distribution des surplus λ = 12.5; sans hedge: bleu, swap hedge: noir,
cap hedge: orange/brun

Nous récapitulons ensuite les statistiques descriptives des trois portefeuilles
dans le tableau 6.3 ci-dessous.
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Etat de hedge

moyenne

Ecart type

No hedge
Swap hedge
Cap hedge

-0.0046
-0.0603
0.0222

0.2099
0.0093
0.1657

No hedge
Swap hedge
Cap hedge

0.1672
0.0098
0.0614

0.2099
0.0093
0.1657

No hedge
Swap hedge
Cap hedge

0.3155
0.02137
0.08138

0.2099
0.0093
0.1657

No hedge
Swap hedge
Cap hedge

0,4678
0.0363
0.1075

0.2099
0.0093
0.1657

Skewness
λ= 0
-0.0324
-0.1334
0.5887
λ=4.5
-0.0324
-0.1334
0.5887
λ=8.5
-0.0324
-0.1334
0.5887
λ=12.5
-0.0324
-0.1334
0.5887

VaR

ES

-0.4953
-0.0231
-0.0611

-0.5595
-0.0601
-0.0672

-0.3233
-0.01335
-0.1548

-0.3986
-0.017
-0.1619

-0.1741
-0.0026
-0.1016

-0.2524
-0.005
-0.1463

-0.0365
-0.0013
-0.0507

-0.1109
-0.0026
-0.0294

Table 6.3: Caratéristiques de la couverture par S-swap et S-cap et leur sensibilité
selon λ

Pour le portefeuille sans couverture, lorsque λ augmente, autrement dit,
lorsque la rémunération pour le risque de longévité augmente, la prime de
chaque police d’assurance augmente aussi, ce qui mène à améliorer le rendement des surplus du portefeuille sans couverture en augmentant la mesure
ajustée au risque λ.
Avec la couverture, on constate que la moyenne des surplus diminue, cette
diminution de la moyenne est plus grande en se couvrant par le S-swap que
par le S-cap, et pour les deux couvertures la moyenne des surplus augmente en
augmentant λ.
Le plus important est que la variance, la VaR 99% et l’ES 99% diminuent avec
la couverture pour tous les niveaux de mesure de risque, ces statistiques diminuent plus pour le S-swap que pour le S-cap. De plus, la VaR 99% et l’ES 99%
baissent considérablemt en augmentant la rémunération pour le risque et ceci
pour toute état de couverture.

Sensibilité de la couverture selon T̃
Les figures 6.5 6.6 6.7 et 6.8 et le tableau 6.4 ci-dessous récapitulent les caratéristiques
des portefeuilles sans et avec couverture en changeant le temps à l’échéance du
S-swap et du S-cap.
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Figure 6.5: Distribution des surplus T̃ = 10; sans hedge: bleu, swap hedge: jaune,
cap hedge: orange/brun

Figure 6.6: Distribution des surplus T̃ = 20; sans hedge: bleu, swap hedge: noir, cap
hedge: orange/brun
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Figure 6.7: Distribution des surplus T̃ = 30; sans hedge: bleu, swap hedge: noir, cap
hedge: orange/brun

Figure 6.8: Distribution des surplus T̃ = 40; sans hedge: bleu, swap hedge: noir, cap
hedge: orange/brun

6.3. RÉSULTATS ET DISCUSSIONS
Etat de hedge

moyenne

Ecart type

No hedge
Swap hedge
Cap hedge

0.3155
0.3024
0.3074

0.2099
0.1548
0.1901

No hedge
Swap hedge
Cap hedge

0.3155
0.1679
0.2223

0.2099
0.0599
0.1712

No hedge
Swap hedge
Cap hedge

0,3155
0.0212
0.0777

0.2099
0.0092
0.1687

No hedge
Swap hedge
Cap hedge

0.3155
0.00002
0.0778

0.2099
0.0072
0.1683
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Skewness
T̃ = 10
-0.0324
-0.0419
0.2301
T̃ = 20
-0.0324
-0.1096
0.6188
T̃ = 30
-0.0324
-0.2238
0.5802
T̃ = 40
-0.0324
-0.0233
0.5834

VaR

ES

-0.1741
-0.0818
-0.089

-0.2524
-0.149
-0.1579

-0.1741
-0.0615
-0.0786

-0.2524
-0.1096
-0.1288

-0.1741
-0.0024
-0.0581

-0.2524
-0.0536
-0.1045

-0.1741
-0.01644
-0.0077

-0.2524
-0.01869
-0.0973

Table 6.4: Caratéristiques de la couverture par S-swap et S-cap et leur sensibilité
selon T̃

Nous observons que l’ampleur de la réduction de la variance, la VaR 99% et
l’ES 99% augmente lorsque le temps à l’échéance augmente et ce pour tout état
de couverture. Or, comparés au portefeuille sans couverture, les portefeuilles
avec les deux couvertures réduisent potentiellement la variance, la VaR 99% et
l’ES 99% et l’ampleur de cette réduction est plus grande pour le S-swap que
pour le S-cap.
Pour la couverture avec le S-swap, la moyenne du surplus Ds wap décroit vers
zéro lorsque le temps à l’échéance T̃ tend vers 45, étant donné que le nombre des S-forwards impliqué dans la couverture par S-swap augmente et par
conséquent le coùt augmente aussi. Le skewness du portefeuille couvert par Scap est positif et augmente lorsque le temps à l’échéance T̃ du S-cap augmente,
ce qui permet une meilleure protection contre le risque de longévité lorsque T̃
augmente.
Bref, en se basant sur la réduction des plus le temps à l’échéance augmente,
plus la couverture devient efficace et plus ces mesures de pertes sont petites.

Portefeuille multi-cohorte
Dans cette section, nous abordons un portefeuille des rentes viagères d’une
population multi-cohorte, et nous concevons un processus de couverture de ce
portefeuille par des instruments de produits dérivés liés à la longévité comme
le S-swap et le S-cap.
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Les cohortes que nous allons considérer est un population de rentiers ayant
l’âge compris entre 65 ans et 69 ans.
La table 6.5 ci-dessous montre la réaprtition de la taille du portefeuille des
rentes entre les âges formant le portefeuille multi-cohorte.

n
4000

n65
800

n66
800

n67
800

n68
800

n69
800

Table 6.5: Répartition de la taille du portefeuille multi-cohorte sur les âges

Nous allons maintenant examiner la significativité de la couverture d’un
portefeuille de rentes multi-cohorte, nous effectuons la couverture comme suit:

1. Couverture avec cinq instruments:
-Pour le Swap hedge: S-Swap 65, S-Swap 66, S-Swap 67, S-Swap 68, SSwap 69
-Pour le Cap hedge: S-cap 65, S-cap 66, S-cap 67, S-cap 68, S-cap 69

2. Couverture avec quatre instruments:
-Pour le Swap hedge: S-Swap 65, S-Swap 66, S-Swap 67, S-Swap 68
-Pour le Cap hedge: S-cap 65, S-cap 66, S-cap 67, S-cap 68

3. Couverture avec trois instruments:
-Pour le Swap hedge: S-Swap 65, S-Swap 66, S-Swap 67
-Pour le Cap hedge: S-cap 65, S-cap 66, S-cap 67

4. Couverture avec deux instruments:
-Pour le Swap hedge: S-Swap 65, S-Swap 66
-Pour le Cap hedge: S-cap 65, S-cap 66

5. Couverture avec un instrument:
-Pour le Swap hedge: S-Swap 65
-Pour le Cap hedge: S-cap 65

Nous récapitulons les résultats des différents stratégies de couvertures, énuméré
ci-dessus, du portefeuille multi-cohorte dans le tableau 6.6 ci-dessous:
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Etat de hedge
No hedge
Swap hedge
Cap hedge
No hedge
Swap hedge
Cap hedge
No hedge
Swap hedge
Cap hedge
No hedge
Swap hedge
Cap hedge
No hedge
Swap hedge
Cap hedge

63

V ar99%
ES99%
Couverture avec cinq instruments
-0,1742
-0,2518
-0,0582
-0,0769
-0,01245
-0,0827
Couverture avec quatre instruments
-0,1742
-0,2518
-0,0733
-0,091
-0,0214
-0,0936
Couverture avec trois instruments
-0.1742
-0,2518
-0,0947
-0,1228
-0,0277
-0,1074
Couverture avec deux instruments
-0.1742
-0,2518
-0,1386
-0,1976
-0,0883
-0,1374
Couverture avec un instrument
-0,1742
-0,2518
-0.1498
-0,2173
-0.0924
-0,1638

Table 6.6: Caractéristiques des couvertures du portefeuille multi-cohorte

Nous constatons que toutes les stratégies de couvertures réduisent la VaR
et l’ES à 99%. Aussi, plus on augmente le nombre d’instruments en chaque
couverture, plus grande est l’ampleur de la réduction de la VaR et l’ES à 99%.
Nous remarquons aussi qu’à partir de la couverture par trois instruments que la
réduction de la VaR et l’ES à 99% devient très importante par rapport à celle
de un ou deux instruments. Par conséquent, les couverture par trois, quatre
et cinq instruments sont significatives. Or, sachant qu’en diminuant le nombre
d’instruments dérivés, les coûts diminuent aussi, on retient la couverture par
trois instruments.
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