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Résumé 

 

Pour établir des projections à long terme sur les régimes de retraite, il est primordial de bien 

simuler la mortalité par âge et sexe jusqu’à un horizon lointain. Appliquer des tables de 

mortalité qui ne sont pas en adéquation avec la population du régime peut entraîner des 

erreurs de projection importantes en termes de nombre de cotisants, de retraités ou de masses 

de pensions à verser. Dans ce domaine, la table des quotients de mortalité projetés jusqu’en 

2060, par âge et sexe, de l’Insee est une référence incontournable. Toutefois cette table 

concerne la population française dans son ensemble dont l’espérance de vie est différente de 

celle des affiliés au régime de retraite de la fonction publique d’État (FPE). L’objectif de cette 

contribution est de détailler la méthode retenue pour simuler les décès pour les 

sous-populations du régime, méthode basée sur la recherche de modèles relationnels. 

L’approche des modèles relationnels consiste à relier par une relation de nature 

économétrique les logits des quotients de mortalité de deux populations distinctes, en 

introduisant dans cette relation comme variables explicatives l’âge et diverses fonctions 

polynômes basées sur l’âge. Cet article met en évidence sur des cas pratiques les problèmes 

de multi colinéarité entre les variables explicatives en fonction de l’âge et les logits des 

quotients de mortalité de la table de référence. De ce fait le recours au modèle de Hannerz, 

pour établir une relation entre la mortalité des sous-populations des affiliés au régime de la 

FPE et celle du reste de la population française, est pleinement justifié. Cet article insiste 

également sur les difficultés pour ajuster directement un modèle de ce type aux grands âges, 

en proposant une solution en deux temps en fonction de l’âge des individus. Une fois la 

relation déterminée, nous pouvons l’utiliser pour établir des tables de quotients de mortalité 

projetés jusqu’en 2060, en adéquation avec la population du régime.  
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I Introduction 

 
La Direction du Budget et le Service des retraites de l’État ont entamé le développement d’un modèle 

de micro-simulation dynamique sur les retraites, le modèle Pablo. Ce modèle, au niveau individuel, a 

pour ambition de projeter la population des affiliés du régime de la fonction publique d’État (FPE) 

jusqu’à un horizon lointain, 2060. Il s’agit ainsi d’établir une base de données de référence, 

photographie du régime à la fin de l’année 2012, et de projeter celle-ci en générant toute une série 

d’évènements sur la population. Parmi ces évènements, nous pouvons distinguer ceux de nature 

démographique (naissances et décès par exemple), de ceux relatifs à la carrière des individus (entrée – 

sortie dans la fonction publique, progression indiciaire et promotion) et bien sûr ceux en lien avec la 

retraite (choix de la date de départ, calcul du montant de pension). L’objectif de ce modèle est d’une 

part d’analyser les projections du régime à long terme et d’autre part de permettre des évaluations de 

politiques de retraite, à un niveau fin. En lien avec ces objectifs, la simulation des décès est un 

événement de première importance en termes de conséquences potentielles.  

En effet pour établir des projections à long terme sur les régimes de retraite, il est nécessaire de bien 

simuler la mortalité par âge et sexe jusqu’à un horizon temporel lointain. Appliquer des tables de 

mortalité qui ne sont pas en adéquation avec la mortalité dans le régime peut entraîner des erreurs de 

projections importantes sur le nombre de cotisants, de retraités ou encore sur la masse des pensions à 

verser. Du fait d’une simulation des décès trop approximative, le calcul d’indicateurs particulièrement 

suivis comme l’espérance de vie ou l’espérance de la durée de retraite serait entaché de biais et 

d’imprécision, ce qui rendrait notamment l’analyse par sous-population délicate. Cela serait d’autant 

plus préjudiciable que les réformes récentes, notamment la réforme de 2003, ont explicité clairement 

l’objectif d’équité intergénérationnelle en matière de durée de retraite, avec un objectif de stabilisation 

du rapport entre temps de travail et durée à la retraite au fil des générations. Ces réformes ont donc 

placé au centre de l’analyse du système des retraites français des indicateurs comme l’espérance de vie 

par génération, ou encore des ratios du type durée de retraite sur l’espérance de vie ou durée de 

carrière sur durée de retraite. Sans entrer dans le débat de leur délicate interprétation, nous pouvons 

simplement constater que le suivi de ce type d’indicateurs et leurs projections imposent une simulation 

adéquate de la mortalité pour les régimes de retraite dans les années à venir. De plus, bien simuler les 

décès devient une nécessité afin d’enrichir les analyses du système de retraite, traditionnellement en 

coupe transversale, par analyses du type cycle de vie. Ainsi le calcul de la masse des pensions 

touchées sur le cycle de vie permet, par exemple, de compléter l’analyse des différences constatées par 

sexe ou encore de mieux calibrer des réformes de type à coûts constants, en raisonnant sur une 

dépense « identique » au cours du cycle de vie et non en prenant une année donnée comme référence. 

Le calcul et l’analyse de la mortalité différentielle par sous-population acquièrent là aussi toute leur 

importance. Enfin, sans entrer dans le détail car cela n’est aucunement l’objectif de cet article, nous 
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pouvons mentionner que les travaux récents sur la notion de pénibilité ne sont pas sans lien avec la 

bonne projection des espérances de vie et le calcul d’indicateurs du type espérance de vie en bonne 

santé. Tous ces exemples montrent l’importance grandissante pour les régimes de retraite d’améliorer, 

d’affiner par sous-population les projections de mortalité qui concernent leur population. 

La table des quotients de mortalité projetés jusqu’en 2060, par âge et sexe, de l’Insee constitue une 

référence incontournable. Toutefois appliquer directement cette table reviendrait à supposer que la 

population du régime de la FPE, et les différentes sous-populations mises en évidence, enregistreront à 

chaque période les mêmes comportements de mortalité que la population française dans son ensemble. 

De nombreuses études
1
 ont mis en évidence les origines (paramètres biologiques, modes de vie par 

exemple) des différences individuelles d’espérance de vie. De fait, des disparités d’espérance de vie 

selon le sexe, le revenu, le diplôme, le statut matrimonial et la présence d’enfants ont été clairement 

mises en évidence. Ces disparités sociales se traduisent par des différences d’espérance de vie entre 

régimes de retraite, en raison du profil des affiliés à chaque régime. L’objectif de cet article n’est pas 

de proposer des pistes d’explication pour comprendre la mortalité différentielle entre le régime de la 

FPE et la population française dans son ensemble. Partant de ce constat, en lien avec le profil de la 

population des affiliés à la FPE, il est principalement focalisé sur la méthodologie de construction des 

tables de mortalité projetées adéquates par sous-population. Une des solutions naturelles pour cela 

serait de construire et de projeter des tables dites d’expérience sur la population du régime, sans 

référence à une population englobante. Ce n’est pas la voie qui a été choisie dans le cas présent. En 

effet recourir à des tables d’expérience, construites directement sur la mortalité constatée dans le 

régime, nécessite de pouvoir disposer de données fiables, récurrentes à un grand niveau de finesse. 

Même si les sources pour étudier la mortalité dans la fonction publique d’État sont potentiellement 

riches, elles ne disposent pas d’un historique important sur une population stable, pour pouvoir déceler 

des tendances fines d’évolution par sous-population. Plus que la construction d’une table de mortalité 

une année donnée, c’est bien la projection à long terme qui pose des difficultés ici. L’idée générale est 

plutôt, de bien, tirer profit de la robustesse de la table Insee et de chercher à mettre en relation les 

sous-populations du régime avec la population française dans son ensemble. Il existe pour cela 

plusieurs méthodes pour « déduire » la mortalité d’une population par rapport à une autre. Ces 

méthodes ont été développées dans le champ de la démographie et ont vite trouvé des applications 

concrètes en actuariat, dans le domaine de l’assurance vie. Notre objectif ici est d’établir une relation – 

soit chercher un modèle dit relationnel - à une date donnée entre notre population d’intérêt et de 

projeter cette relation jusqu’en 2060. Dans une première partie nous tenterons une brève revue de la 

littérature sur le thème des modèles relationnels, en abordant également la problématique du lissage 

des quotients de mortalité. Par la suite nous présenterons les différentes sous-populations d’affiliés de 

                                                           
1
 Voir par exemple COR (2014) – « Analyse de quelques disparités d’espérance de vie » - groupe de travail du 19 mars 2014. 
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la FPE qui seront étudiées, en illustrant la mortalité de chaque sous-population par quelques 

statistiques descriptives. La troisième partie détaillera la méthode employée pour construire les tables 

projetées. Nous évoquerons trois points bien distincts : le lissage des quotients de mortalité, la 

recherche d’un modèle relationnel et le délicat problème de l’estimation des quotients de mortalité aux 

grands âges. Nous illustrerons la méthode choisie à partir de trois sous-populations d’affiliés de la 

FPE. Enfin dans une dernière partie, nous « testerons » la méthode employée en comparant les tables 

obtenues avec la mortalité constatée et surtout avec la table Insee sur la population française de 

référence. 

 

II Aperçu sur les modèles relationnels 

Les modèles relationnels permettent de relier des indicateurs démographiques entre deux groupes 

différents d’individus. Ces deux groupes d’individus peuvent être par exemple deux populations bien 

distinctes, une même population à deux périodes différentes ou, comme cela nous intéresse ici, une 

population et un sous-ensemble de celle-ci.  

Par la suite nous noterons , la probabilité pour un individu d’âge x à la date t de décéder avant 

d’être âgé de  années. On désignera par  la probabilité pour un individu d’âge x à la date t 

de décéder dans l’année qui vient, ou quotient de mortalité à l’âge x. Pour un individu d’âge x vivant à 

la date t, le taux de hasard  est la probabilité de décéder entre t et  lorsque  tend vers 0, 

soit . 

Les tables « instantanées » de mortalité donnent pour une année donnée, et par sexe, les probabilités de 

décès estimées à chaque âge à partir de données observées. Si  désigne le nombre de survivants à 

l’âge x, nous pouvons obtenir une estimation empirique de à partir de , soit . Enfin la 

durée moyenne de vie restante, ou espérance de vie, peut s’écrire :  

Les modèles relationnels vont donc permettre de relier les probabilités de décès, la probabilité de 

survie ou l’espérance de vie d’une sous-population à une population de référence. Le modèle 

relationnel le plus « simple » est le modèle dit à risques proportionnels de Cox. La forme de ce modèle 

est la suivante :  pour tous les âges x, A étant la population d’intérêt et B la 

population de référence. Il s’agit donc d’une simple homothétie entre les fonctions de hasard. La 

validité du modèle de Cox a été remise en question par des auteurs comme Brass, qui mettait 

notamment en cause que le paramètre  puisse être fixe avec l’âge.  

Le modèle de Cox peut aussi s’écrire comme une relation entre les quotients de mortalité de deux 

populations A et B :  . Il est possible d’enrichir cette optique en considérant une relation 
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par âge (ou classe d’âge) et non pour l’ensemble des âges du type . Plutôt que de 

raisonner sur les quotients de mortalité – compris entre 0 et 1 – des auteurs comme Brass vont faire 

intervenir la fonction logit des quotients de mortalité où . Cette fonction logit est 

souvent mise en évidence pour observer les tendances sur la mortalité dans bon nombre de pays. Brass 

proposa un autre modèle que celui de Cox en introduisant cette fonction logistique : 

Le modèle de Brass établit donc une relation entre le logit de la probabilité de 

décès entre la naissance et l’âge x d’une sous-population et ce même logit pour la population de 

référence. Une version fréquemment utilisée, proche de la version initiale de Brass, consiste à relier le 

logit des quotients de mortalité de deux populations, relation de la forme :  

 

  Encadré : la simulation des décès dans les modèles sur les retraites 

Pour le modèle de micros-simulation Destinie de l’Insee, la population de référence du modèle (ensemble de la 

population française) permet d’utiliser les tables projetées de quotients de mortalité de l’Insee jusqu’à l’horizon 2060. 

Toutefois l’Insee pour ce modèle a établi des tables projetées par catégorie sociale. 

Le choix effectué par le service des retraites de l’État pour le modèle Paco (modèle de projection à court et moyen 

termes) consiste à prendre comme référence la table des quotients de mortalité de l’Insee en appliquant des décalages 

temporels par sous-population. Il est donc recherché, par sous-population et par sexe, le décalage temporel qui minimise 

l’écart entre décès projetés via cette méthode et décès constatés. Ces décalages « optimaux » sont régulièrement mis à 

jour à partir des dernières données sur la mortalité du régime. Ainsi pour les fonctionnaires civils ayant droit de sexe 

masculin le décalage est estimé à 14 ans : cela revient à dire que les quotients de mortalité par âge de cette sous-

population en 2020 sont estimables par ceux de l’Insee aux mêmes âges de l’année 2034. Le modèle de long terme 

Ariane de la direction du Budget utilise également cette technique des décalages temporels. 

Pour le modèle de micro-simulation Prisme, la CNAV a décidé d’appliquer pour les individus de moins de 60 ans la 

table de référence de l’Insee. Pour les individus de plus de 60 ans des tables d’expérience ont été élaborées une année 

donnée par sexe, âge et type de retraite (en distinguant notamment les retraites pour invalidité) à partir des décès 

constatés. Ensuite ces tables d’expérience sont combinées avec la table Insee pour obtenir des tables projetées : de 

proche en proche, pour un âge et sexe donnés, le quotient d’une année N est obtenu de la manière suivante avec A la 

population d’intérêt du régime et B la population française :  

  

De proche en proche nous obtenons donc  

La période 0 fait référence ici à l’année pour laquelle les tables d’expérience ont été construites. Nous retrouvons dans 

l’équation précédente le modèle relationnel de Cox par âge. 
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Seulement deux paramètres ici permettent de capter la relation entre la population A et la population 

B. Si sont estimés à partir de l’étude de la mortalité sur une période donnée, en supposant fixe 

la relation dans le temps, il est possible d’obtenir la table projetée des quotients de mortalité de la 

population étudiée (par exemple la population du régime) en fonction de la table des quotients de 

mortalité de la population de référence (par exemple population française dans son ensemble avec la 

table de référence de l’Insee). Les études menées par Brass mettent en évidence que le paramètre 

est souvent proche de la valeur unitaire.  

Quand nous comparons les quotients de mortalité de deux populations, il est fréquent que la relation 

mise en évidence se déforme en fonction de l’âge. Ainsi une population A peut enregistrer une sous-

mortalité par rapport à une population B aux âges « adultes » et, par effet de type rattrapage, une 

mortalité plus importante aux âges élevés. Le modèle de Brass rend difficilement compte de ce type de 

phénomène. Dans les 1960, plusieurs démographes ont montré
2
 que les différences de mortalité entre 

deux sous-populations pouvaient s’expliquer par un nombre réduit de facteurs : la mortalité infantile, 

la mortalité des jeunes surtout pour la population masculine (mortalité par « accident »), la mortalité à 

l’âge adulte, la mortalité aux âges élevés. De plus il a été démontré qu’il était possible de relier la 

dérivée du logit de la probabilité de survie à des fonctions polynômes de l’âge, fonction différente 

selon la tranche d’âges considérée. Ainsi, par exemple, la dérivée du logit de la probabilité de survie 

est inversement proportionnelle à l’âge au carré pour les âges « très jeunes ». L’ensemble de ces 

travaux a conduit à définir des modèles relationnels plus complets pour traduire les différences de 

mortalité entre deux sous-populations. Ainsi le modèle d’Hannerz décrit les différences de mortalité 

féminine entre deux populations par la relation suivante : 

  

Chaque paramètre représentant les particularités de la mortalité sur les différentes tranches d’âges 

étudiées : pour les 15-64 ans, pour les âges jeunes et pour les âges élevés. Pour les hommes, 

ce type de modèle peut moins convenir car il ne traduit pas la mortalité entre 20 et 30 ans due à des 

causes « violentes » (suicide, accident de la route par exemple). En lien avec les études de Brass déjà 

mentionnées, nous pouvons remarquer la présence d’un coefficient unitaire devant le logit du quotient 

de la population de référence. De ce fait la relation du modèle de Hannerz peut très simplement 

s’écrire :  

 

                                                           
2
 Voir par exemple Marie-Bérangère Viville – « Comparaison de méthodes d’ajustement de la mortalité des rentiers dans 

un but prospectif » - mémoire d’actuariat. 
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De la sorte nous voyons que nous cherchons à estimer un modèle de type économétrique qui explique 

la différence de mortalité entre deux sous-populations différentes. Dans le monde de l’actuariat le 

principe de ce modèle a été repris et enrichi. Il est en effet possible d’introduire d’autres termes dans le 

membre de droite de l’équation précédente, par exemple en  ou  . L’optique n’est plus 

complètement identique ici. Alors que les démographes cherchent à introduire des termes dans le but 

d’une explication causale, les actuaires cherchent à ajuster au mieux une relation, sans pour autant 

proposer une explication de nature démographique à cette relation. L’objectif est bien d’ajuster le 

« meilleur » modèle relationnel possible afin d’obtenir des tables de quotients de mortalité projetés. 

Dans le cadre de cette étude, nous nous situons dans le même objectif. Nous ne cherchons pas 

forcément à comprendre, à interpréter le sens du modèle mis en évidence – malgré tout l’intérêt 

potentiel de cette démarche – mais à ajuster un modèle pour simuler des décès par sous-population 

jusqu’en 2060. Il faudra toutefois veiller à la bonne indentification du modèle, en ne multipliant pas 

les termes avec un risque évident de multicolinéarité. 

La recherche d’un modèle relationnel passe par une étape préalable de lissage. En effet, il va s’avérer 

nécessaire pour calculer les quotients de mortalité de la population de référence d’éliminer le « bruit » 

causé par les données brutes notamment aux âges élevés. Le lissage permettra notamment de détecter 

plus facilement les grandes tendances de la mortalité sur la population d’intérêt du régime. Il existe 

plusieurs techniques de lissage, nous appliquerons dans la partie suivante la méthode de LOESS, 

développée par Cleveland et Devlin dans les années 1980. La forme générale de ce modèle appliquée 

aux quotients de mortalité par âge  est la suivante: 

   et  indépendantes. 

Il s’agit de trouver une relation entre les quotients de mortalité bruts et l’âge. Une fois la fonction f 

trouvée, nous disposerons de quotients de mortalité lissés du type   qui seront utilisés pour 

estimer un modèle relationnel. La méthode de LOESS consiste à estimer la fonction f localement, par 

un polynôme ajusté par la méthode des moindres carrés pondérés à partir d’un « certain » nombre de 

points pris dans le voisinage de . Pour chaque  (quotient de mortalité à un âge x donné), le modèle 

va estimer la fonction f en considérant les quotients de mortalité aux âges proches de x et en attribuant 

un poids d’autant plus élevé que nous sommes proches de l’âge x. Le nombre de points pris dans le 

voisinage de chaque âge est très important pour définir le modèle. Prendre « trop » de points (à 

l’extrême limite : tous les âges possibles) reviendrait à trop lisser les données sans tenir compte des 

fluctuations initiales des données brutes, prendre trop peu de points reviendra à toujours faire 

apparaître le « bruit » engendré par les données brutes. Pour définir le nombre de points optimal, il 
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existe des critères statistiques dont le critère d’Akaiké
3
 que nous utiliserons par la suite. Pour la 

méthode de LOESS nous utiliserons pour la fonction f un polynôme de degré 1 en âge. Cette méthode 

est facile à mettre en application via un logiciel comme SAS pour lequel il existe une procédure 

spécifique prévue à cet effet. Enfin cette méthode se révèle relativement adaptable : nous pouvons par 

exemple choisir le voisinage à prendre en considération autour de chaque point. 

Dans la partie IV nous détaillerons la recherche d’un modèle relationnel de type modèle de Hannerz, 

avec lissage préalable des quotients de mortalité par la méthode de LOESS, en insistant 

particulièrement sur la problématique des grands âges. Avant cela il est nécessaire de décrire les 

principaux traits de la mortalité sur notre population d’étude, les affiliés au régime de la fonction 

publique d’État. 

III – Les populations étudiées  

III-1 Les données et les sous-populations 

 
Le périmètre des données couvre tous les agents titulaires de la fonction publique d’État en emploi, les 

anciens agents titulaires qui ont acquis des droits à pension
4
 ainsi que toutes les personnes qui 

bénéficient d’une pension de réversion et dont l’ayant droit était un agent titulaire de la fonction 

publique d’État
5
. Ils sont classés en 23 sous populations bien distinctes (tableau 1). Tous les décès des 

agents, en activité ou en retraite, et de leurs ayants cause éventuels sont enregistrés afin de constituer 

des quotients de mortalité par sous population. 

Les informations sur les agents en emploi sont issues des bases de données du Compte Individuel 

Retraite (CIR). Le CIR est né de la réforme des retraites de 2003. Il a, entre autres, pour objectif de 

collecter toutes les informations relatives à la carrière de l’agent afin de mieux l’informer sur ses droits 

notamment au moment de la retraite. Quant aux données sur les retraités et sur les ayants cause, elles 

sont extraites de la base des pensions du SRE. 

De l’appariement de ces deux sources d’informations est construite la base de données du projet Pablo. 

Nous disposons d’un historique de 3 ans, la situation en 2010, 2011 et 2012. Le nombre annuel 

d’individus éligibles pour l’étude démographique, autour de  4 100 000, est donc constitué des agents 

en emploi, autour de 1 800 000, et ceux de la base des pensions, autour de 2 300 000. Le nombre 

d’années dont nous disposons est relativement limité, ce qui, théoriquement, est susceptible de 

perturber l’estimation des modèles relationnels en cas de mortalité atypique lors d’une de ces années.  

                                                           
3
 Le critère AIC (Akaike Information Criteria) permet d’évaluer la bonne adéquation d’un modèle. Ce critère se calcule à 

partir notamment de la log vraisemblance du modèle et du nombre de paramètres du modèle. 
4
 Agent dit ayant droit par la suite. 

5
 Agent dit ayant cause par la suite. 
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Les sous-populations que nous retiendrons pour cette étude ont été choisies en fonction de deux 

critères. Le premier, comme nous le verrons par la suite, concerne l’étude de la mortalité : ces 

sous-populations enregistrent une mortalité « spécifique » notamment en regard de l’espérance de vie. 

Le deuxième concerne le modèle Pablo en cours de construction : ces sous-populations seront des 

sous-populations d’analyse des résultats du modèle. 

Tableau 1 : Effectifs par sous population 

 

 
Source : SRE, données issues du CIR et de la base des pensions. Note de lecture : AD = Ayant droit ; AC = Ayant cause. 

Toutes les sous populations, hormis celles spécifiques aux ayants cause, regroupent à la fois des 

retraités et des agents en emploi. Nous supposons qu’un individu de la base ne peut avoir qu’un seul 

état. En d’autres termes, une personne ne peut pas être à la fois ayant cause et agent en emploi ou 

ayant cause et agent à la retraite, même si en pratique ces cas peuvent être rencontrés. Les sédentaires 

de catégorie A, hommes et femmes, constituent les populations les plus importantes en termes 

d’effectif, avec respectivement 13 % et 15 % de la population totale, quelle que soit l’année 

considérée. Elles sont suivies des autres sédentaires
6
 B et C ainsi que des femmes ayants cause dont 

leur ayant droit n’était pas enseignant. 

                                                           
6
 Après la réforme de 2010, les agents dits sédentaires ont une date d’ouverture des droits (DOD) à la retraite à 62 ans alors 

que les agents dits actifs ont une DOD à 57 ans ou à 52 ans pour certains d’entre eux (policiers et agents d’administration 
pénitentiaire notamment). 

Sous populations 2010 2011 2012

% dans la 

population 

Totale 2010

% dans la 

population 

Totale 2011

% dans la 

population 

Totale 2012

Femmes AC dont AD Enseignants 17 410        18 175        18 973        0,43          0,44        0,46        

Femmes AC dont AD Non Enseignants 244 464      245 176      245 212      6,06          5,98        5,95        

Femmes AC dont AD Militaires 154 079      152 873      151 914      3,82          3,73        3,68        

Femmes Actifs de Catégorie A 195 046      204 147      204 565      4,84          4,98        4,96        

Femmes Actifs de Catégorie B 90 722        84 427        83 422        2,25          2,06        2,02        

Femmes Actifs de Catégorie C 24 128        23 464        25 966        0,60          0,57        0,63        

Femmes Invalides 69 130        69 339        69 389        1,71          1,69        1,68        

Femmes Militaires 36 386        36 840        37 263        0,90          0,90        0,90        

Femmes Sédentaires de Catégorie A 614 088      630 929      652 653      15,23        15,38      15,83      

Femmes Sédentaires de Catégorie B 307 104      311 881      303 954      7,61          7,60        7,37        

Femmes Sédentaires de Catégorie C 348 678      365 455      366 064      8,64          8,91        8,88        

Hommes AC 49 305        50 898        52 418        1,22          1,24        1,27        

Hommes Actifs de Catégorie A 121 906      127 420      125 000      3,02          3,11        3,03        

Hommes Actifs de Catégorie B 120 652      116 893      112 668      2,99          2,85        2,73        

Hommes Actifs de Catégorie C 133 732      138 342      131 175      3,32          3,37        3,18        

Hommes Invalides Civils 42 509        42 451        42 250        1,05          1,04        1,02        

Hommes Invalides Militaires 16 986        16 074        15 428        0,42          0,39        0,37        

Hommes Militaires Officiers 66 844        68 291        69 043        1,66          1,67        1,67        

Hommes Militaires Soldats et Caporaux 72 313        71 517        70 600        1,79          1,74        1,71        

Hommes Militaires Sous Officiers 277 438      280 190      282 950      6,88          6,83        6,86        

Hommes Sédentaires de Catégorie A 537 848      556 091      573 178      13,34        13,56      13,90      

Hommes Sédentaires de Catégorie B 244 022      233 337      219 926      6,05          5,69        5,33        

Hommes Sédentaires de Catégorie C 248 534      257 338      268 794      6,16          6,27        6,52        

TOTAL 4 033 322   4 101 544   4 122 800   100           100         100         
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III-2 La mortalité au sein de la FPE 

 
Le graphique 1 représente, pour chaque sous population de la FPE, l’espérance de vie de ses agents à 

50 ans en 2011. Cette espérance de vie a été directement calculée à partir des quotients de mortalité 

empiriques, non lissés. Le choix de 2011 au lieu des autres années tient au seul fait qu’elle constitue 

l’année médiane de la base de données. Les femmes fonctionnaires, toutes catégories confondues, ont 

une espérance de vie plus élevée que le reste des femmes de la population française qui, en 2011, ont 

une espérance de vie résiduelle de 36 ans à 50 ans. La même remarque est aussi valable pour les 

hommes. Comme déjà mentionné dans différentes études, il faut prendre garde à ce genre de 

comparaison trop rapide. Les populations n’ont pas du tout les mêmes caractéristiques notamment en 

termes de catégorie sociale. Les populations les plus soumises au risque de décès sont les invalides. En 

effet, pour les hommes invalides civils et militaires, leur espérance de vie résiduelle est respectivement 

de 23 ans et 25 ans contre 30 ans, en moyenne, pour le reste des hommes de la population française. 

Graphique 1 : Espérance de vie à 50 ans en 2011 

 

 
Source : SRE, données issues du CIR et de la base des pensions 

Pour chaque population concernée, les décès à chaque âge et les expositions au risque entre 2010 et 

2012 sont disponibles. L’exposition au risque est l’effectif disponible au 1
er
 janvier de l’année 

considérée plus la moitié des entrants (les agents recrutés au cours de l’année) de l’année. Elle est 

notée P(X, N), X faisant référence à l’âge et N à l’année. D(X, N) représente les décès de l’année.  
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Les quotients de mortalité bruts par cohorte, Qm(X, N), sont calculés comme étant le ratio entre les 

décès et la population soumise au risque de décès :  

Qm(X, N) = D(X, N) / P(X, N) 

Les quotients de mortalité moyens des années 2010 – 2012 sont utilisés. Ils sont définis, pour chaque 

sous-population et à chaque âge, comme le ratio entre la somme des décès et la somme des effectifs 

soumis au risque de décès ces trois années. Les quotients moyens ont l’avantage d’atténuer des chocs 

de mortalité anormaux pouvant être constatés sur une année donnée.  

Les graphiques 2, 3 et 4 montrent, entre 50 ans et 100 ans, les décès observés et les décès qui seraient 

attendus si l’on appliquait les probabilités de décès en 2011 de la population française à la sous 

population étudiée
7
. Pour les femmes ayants cause dont l’ayant droit n’était pas enseignant, les deux 

courbes se confondent, attestant que les probabilités de décès des deux groupes sont similaires sauf 

entre 86 ans et 90 ans. Par contre, pour les hommes sédentaires de catégorie A, les probabilités de 

décès de la population générale sont trop élevées par rapport à celles propres à cette sous-population, 

surtout entre 50 ans et 90 ans. Le phénomène opposé est constaté chez les hommes invalides civils. 

Ces courbes viennent conforter les résultats du graphique 1 sur l’espérance vie en ce sens que la 

mortalité des populations étudiées diffère de celle de la population de référence. 

Graphique 2 Décès observés et décès attendus  

 
Source : SRE données issues du CIR et de la base des pensions, Insee pour quotient de mortalité population française 

 

 

 

                                                           
7
 Seuls les  résultats de ces 3 sous populations seront exposés dans le cœur de l’étude. Les résultats portant sur les autres 

sous populations sont disponibles auprès des auteurs. 
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Graphique 3 : Décès observés et décès attendus  

 

 
Source : SRE données issues du CIR et de la base des pensions, Insee pour quotient de mortalité population française 

Graphique 4 : Décès observés et décès attendus

 
Source : SRE données issues du CIR et de la base des pensions, Insee pour quotient de mortalité population française 

Une propriété attendue des quotients de mortalité est que ceux-ci croissent avec l’âge. Les graphiques 

5, 6 et 7 qui représentent l’évolution des probabilités de décès observées en fonction de l’âge, entre 18 

ans et 110 ans ne permettent de vérifier que partiellement cette propriété, chez les hommes sédentaires 

de catégorie A, les femmes ayants cause dont leur ayant droit n’était pas enseignant et les hommes 

invalides civils. Pour les deux premières populations, la mortalité est très faible avant 70 ans alors que 

pour la dernière, on peut observer des sauts de mortalité dès 50 ans. C’est surtout l’allure de ces 

courbes aux grands âges qui interpelle : la probabilité de décès ne croit pas avec l’âge. Ceci s’explique 

par le fait qu’il n’y a pas assez de personnes et de décès observés aux grands âges, les quotients de 

mortalité bruts calculés ne sont pas assez robustes, d’où la nécessité de lisser les décès aux grands 

âges. 
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Graphique 5 : Quotient de mortalité en fonction de l’âge 

 

 
Source : SRE données issues du CIR et de la base des pensions 

 
Graphique 6 : Quotient de mortalité en fonction de l’âge 

 
Source : SRE données issues du CIR et de la base des pensions 
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Graphique 7 : Quotient de mortalité en fonction de l’âge 

 

 
Source : SRE données issues du CIR et de la base des pensions 

 

IV – La modélisation des quotients de mortalité : un processus en trois étapes 

IV 1 – Le lissage 

La mortalité observée n’est pas croissante avec l’âge compte tenu du nombre faible d’expositions aux 

grands âges (cf partie III). De ce fait, ainsi que pour atténuer le bruit lié à l’utilisation de données 

brutes, un lissage des quotients de mortalité s’impose avant de passer à la recherche d’un modèle 

optimal de simulation des décès. Le lissage est effectué sur les âges compris entre 18 ans et une borne 

supérieure. Cette dernière est fixée pour chaque sous population, il s’agit du dernier âge entre 90 ans, 

95 ans, 100 ans et105 ans dont le nombre d’individus observés exposés au risque de décès dépasse 100 

personnes. Les modèles relationnels seront aussi estimés sur ces bornes d’âges. 

Le lissage des quotients de mortalité s’effectue par une régression du quotient moyen brut en fonction 

de l’âge par la méthode du maximum de vraisemblance local en utilisant la procédure LOESS de 

SAS
8
. C’est une méthode d’estimation non paramétrique qui estime le quotient à chaque âge en 

fonction des quotients de son voisinage qui, lui, est choisi en minimisant le critère d’AIC corrigé, 

l’AICc.  

Chaque quotient de mortalité brut  de la variable réponse qm est reliée à l’âge x correspondant par 

l’équation (1) où f est une fonction estimée localement par maximum de vraisemblance. Les erreurs  

sont supposées iid et suivent une loi normale de moyenne nulle :  ~ N (0;σ). Cette hypothèse permet 

de calculer un intervalle de confiance pour chaque estimation  de .  

                                                           
8
 Voir l’aide SAS sur la procédure LOESS 
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    (1) 

Les graphiques 8, 9 et 10 décrivent les valeurs de l’AICc en fonction du nombre d’observations pris en 

considération dans le voisinage entourant chaque âge. Pour les femmes ayants cause dont l’ayant droit 

n’était pas enseignant, un voisinage de 8 points à chaque âge, représentant 10 % des observations, 

constitue le paramètre de lissage optimal. Ce pourcentage est de 14 % pour les hommes sédentaires de 

catégorie A et de 10 % pour les hommes invalides civils. L’un des avantages de la méthode du 

maximum de vraisemblance local est de pouvoir fournir des intervalles de confiance pour le lissage. 

Ainsi, nous constatons sur les graphiques 11, 12 et 13 que, d’une part, les quotients lissés croissent 

avec l’âge. D’autre part, les courbes des quotients observés (courbes du milieu) oscillent entre les 

bornes d’intervalles, ce qui atteste de la qualité du lissage. 

  

Graphique 8 : Choix du paramètre de lissage, femmes ayants cause dont ayant droit n’était pas 

enseignant 

 
 
 

Graphique 9 : Choix du paramètre de lissage, hommes sédentaires de catégorie A 

 



19 
 

 
Graphique 10 : Choix du paramètre de lissage, hommes invalides civils 

 
Graphique 11 : Le lissage avec le paramètre optimal 

 Femmes ayants cause dont ayant droit n’était pas enseignant 

 
Source : SRE données issues du CIR et de la base des pensions 

 
Graphique 12 Le lissage avec le paramètre optimal : Hommes sédentaires de catégorie A

 
Source : SRE données issues du CIR et de la base des pensions 
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Graphique 13  

Le lissage avec le paramètre optimal : Hommes invalides civils 

 
Source : SRE données issues du CIR et de la base des pensions 

IV 2 – Le modèle relationnel 

 
De manière générale, en lien avec des caractéristiques sociales différentes, les fonctionnaires vivent 

plus longtemps que le reste de la population française (cf III). Il ne serait donc pas judicieux 

d’appliquer directement les taux de mortalité de l’INSEE aux agents de la fonction publique d’État 

sous peine de sous-estimer les charges financières futures de l’État vis-à-vis de ses retraités. Le but, 

ici, est de rechercher un modèle relationnel optimal pour estimer de façon adéquate la mortalité des 

fonctionnaires. 

Pour éviter des contraintes liées à l’utilisation directe du quotient de mortalité (toujours compris entre 

0 et 1), nous allons passer à une transformation logit de celui-ci : 

    

avec ln qui représente la fonction logarithme et qm, le quotient de mortalité lissé. Nous commençons 

par étudier la relation existant entre la mortalité des fonctionnaires et celle du reste de la population 

française. Pour ce faire, nous ajustons un modèle de régression linéaire reliant uniquement les deux 

variables. Les graphiques 14, 15 et 16 montrent, en effet, qu’une relation linéaire entre les quotients de 

mortalité de la population générale et des sous-populations de fonctionnaires permet d’approcher 

convenablement cette relation.  
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Graphique 14 : Probabilité de décès des  Femmes ayants cause dont leur ayant droit n’était pas 

enseignant en fonction de la population générale 

 

Source : SRE données issues du CIR et de la base des pensions, Insee pour quotient de mortalité population française 

 

Graphique 15 : Probabilité de décès des  hommes sédentaire de catégorie A en fonction de la 

population générale 

 

 
Source : SRE données issues du CIR et de la base des pensions, Insee pour quotient de mortalité population française 
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Graphique 16 : Probabilité de décès des  hommes invalides civils en fonction de la population 

générale 

 

 
Source : SRE données issues du CIR et de la base des pensions, Insee pour quotient de mortalité population française 

 
Cette forte relation entre les probabilités de décès des deux groupes nous pousse à envisager un 

modèle linéaire pour estimer les mortalités futures des assurés de la fonction publique d’État. Compte 

tenu du nombre d’observations disponibles par sous population, entre 18 ans et la borne, soit 83 

observations au maximum, nous avons fait le choix de ne pas mettre toutes les variables d’âge dans les 

régressions. En effet, en plus des logits de la population générale, les variables suivantes sont ajoutées 

aux modèles : age, 1/age, age², 1/age², ln(age) et exp(age). Une sélection de ces variables permet au 

final de choisir celles qui sont pertinentes pour approximer la relation paramétrique de l’équation (2).  

(2) 

Avec  désignant l’âge, logit(qI), les logits des quotients de mortalité de la table INSEE 2011 de 

référence avec β son paramètre associé,  la constante du modèle, , , ,  et , les paramètres 

associés aux variables d’âge. Cette méthode d’ajustement ne permet pas de garantir la présence du 

logit de la table de référence de l’INSEE dans l’équation finale. En effet, celui-ci est, pour les 

hommes, une combinaison linéaire des variables suivantes : age, 1/age et exp(age). Pour les femmes, 

le logit(qI) peut être approximé de façon linéaire par les variables suivantes : age, 1/age, , , 

1/ , ln(age) et exp(age). L’intérêt du modèle relationnel est d’expliquer la mortalité des 

fonctionnaires par celle du reste de la population française. De ce fait, nous devons imposer la 

présence de  logit(qI) dans l’estimation finale de logit(qm). Pour ce faire, nous allons recourir à 

l’utilisation du modèle de Hannerz exposée dans l’équation (3).  

(3) 
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Nous estimons la différence de mortalité entre les deux groupes. La présence de  dans 

l’équation finale est ainsi garantie en faisant passer ce dernier dans le membre de droite de l’équation 

finale.  

L’ajustement par l’approximation paramétrique de la mortalité des fonctionnaires en fonction de celle 

du reste de la population française et des variables d’âge est donnée par les graphiques 17, 18 et 19. 

Sur ces graphiques, sont représentées les courbes des bornes inférieures et supérieures des intervalles 

de confiance, la courbe des valeurs lissées et la courbe des valeurs estimées par le modèle de Hannerz. 

Il faut bien voir qu’ici l’estimation du modèle relationnel a été effectuée entre 18 ans et la borne d’âge, 

puis nous avons prolongé cette relation jusqu’à 120 ans en supposant qu’elle était toujours valide. Pour 

les femmes ayants cause dont l’ayant droit n’était pas enseignant (graphique 17) ainsi que pour les 

hommes invalides civils (graphique 19), la propriété de croissance de la mortalité avec l’âge semble 

vérifiée. Par contre pour les hommes sédentaires de catégorie A (graphique 18) nous voyons 

clairement que le modèle relationnel mis en évidence ne s’applique pas bien aux âges élevés. Il 

n’apparaît pas licite de prolonger le modèle relationnel jusqu’à 120 ans. C’est un problème 

« classique » d’estimation d’un modèle relationnel aux grands âges. Pour résoudre ce type de 

difficulté, nous allons adopter une méthode semblable à celle utilisée par l’Insee. L’idée générale est 

toujours de prolonger un modèle estimé sur une plage d’âges plus réduite, mais en faisant débuter cette 

plage d’âges à 85 ans, afin de prolonger la dynamique observée à des âges élevés. 

Graphique 17 : Prédiction du modèle de Hannerz  

Femmes ayants cause dont leur ayant droit n’était pas Enseignant  

 
Source : SRE données issues du CIR et de la base des pensions 
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Graphique 18 : Prédiction du modèle de Hannerz 

Hommes sédentaire de catégorie A 

 
Source : SRE données issues du CIR et de la base des pensions 

 

Graphique 19 : Prédiction du modèle de Hannerz 

Hommes invalides civils 

 
Source : SRE données issues du CIR et de la base des pensions 

 

IV 3 – L’estimation aux grands âges 

 
La méthode adoptée pour estimer la mortalité aux grands âges consiste en un principe assez simple. 

Nous repartons des estimations du modèle relationnel entre 85 ans et la borne (90 ans, 95 ans, 100 ans 

ou 105 ans selon les sous populations) auxquelles nous ajustons un modèle linéaire avec comme seule 

explicative l’âge. Nous avons pu constater qu’entre 85 ans et la borne, la mortalité estimée par le 

modèle de Hannerz croit avec l’âge et il paraît donc possible d’ajuster un modèle linéaire en fonction 
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de l’âge afin de reproduire la pente et d’estimer une mortalité croissante jusqu’à 120 ans par 

prolongement de la relation (4).  

                                                        (4) 

 est le logit des quotients estimés avec le modèle de Hannerz,  la constante du modèle et 

 le coefficient associé à l’âge. A l’instar de l’INSEE, les quotients de mortalité estimés sont bornés à 

6 000 décès sur une population de 10 000 ayant atteint un âge donné. Autrement dit, la probabilité de 

décéder à un âge donné ne peut pas dépasser 0,6.  

Cette dernière étape nous permet de clôturer les tables de mortalité des fonctionnaires. Sur les 

graphiques 20 à 22, nous avons représenté la courbe estimée avec le modèle de Hannerz, la courbe 

lissée, la courbe estimée avec l’équation (4) ainsi que la courbe finale. Cette dernière reprend les 

estimations du modèle d’Hannerz jusqu’à 86 ans et par la suite, les estimations de l’équation (4) 

jusqu’à 120 ans. 

Graphique 20 : Estimation aux grands âges  

Femmes ayants cause dont leur ayant droit n’était pas enseignant 

 
Source : SRE données issues du CIR et de la base des pensions 
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Graphique 21 : Estimation aux grands âges  

Hommes sédentaires de catégorie A 

 
Source : SRE données issues du CIR et de la base des pensions 

 
Graphique 22 : Estimation aux grands âges  

Hommes invalides civils 

 
Source : SRE données issues du CIR et de la base des pensions 

 
Suite à ces trois étapes, nous arrivons donc à une estimation finale dont l’allure générale est 

satisfaisante : croissance de la mortalité avec l’âge, pas de fortes variations liées à l’utilisation de 

données brutes et enfin estimation aux grands âges qui apparaît pertinente. 
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IV 4 – Projection des quotients de mortalité jusqu’en 2060 

 
L’estimation finale ainsi obtenue pour chaque sous population représente les probabilités de décès des 

fonctionnaires pour l’année 2011. Pour obtenir les probabilités de décès jusqu’en 2060, entre 18 ans et 

85 ans, nous remplaçons les quotients de mortalités de l’INSEE année après année dans l’équation (3) 

en introduisant le millésime correspondant et en fixant les coefficients de chaque variable agissant 

dans les régressions à leur niveau de 2011 estimé. En fixant les coefficients, nous supposons que la 

relation mise en évidence reste stable au cours du temps. À ce stade nous avons peu d’éléments pour 

juger de cette stabilité. Nous pourrions pu essayer d’établir une relation sur une période plus ancienne 

(le début des années 2000) pour juger de la stabilité de la relation sur un passé relativement proche. 

Toutefois dans ce cas nous serions confrontés à un problème de disponibilités de données fiables, 

surtout pour les décès avant 60 ans.  Par contre, en lien avec la mise à jour du modèle Pablo, les 

modèles relationnels seront régulièrement remis à jour (tous les 5 ans maximum) pour prendre en 

compte les dernières informations sur la mortalité. Entre 85 ans et 120 ans,  pour chaque millésime, 

nous estimons à nouveau l’équation (4), ce qui nous fournit les probabilités de décès pour cette tranche 

d’âges pour une année donnée. 

Par cette dernière méthode d’estimation par l’équation (4), certaines sous populations peuvent 

présenter aux grands âges une probabilité de décès en une année donnée supérieure à la probabilité de 

décès de l’année qui la précède ou des années antérieures. Or selon les tables de référence de l’INSEE, 

la population française gagne en espérance de vie au fil des années. Pour remédier à ce problème  nous 

imposons aux probabilités estimées, pour une année donnée, qu’elles soient inférieures ou égales aux 

probabilités estimées de l’année qui la précède. 

Les résultats sont exposés aux graphiques 23 à 25. Sur ces derniers, nous avons seulement représenté 

les quotients de mortalité estimés en 2011, 2021, 2031, 2041, 2051 et 2060. Nous observons 

effectivement une baisse de la mortalité au fil des années. 
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Graphique 23 : Projection des probabilités de décès  

Femmes ayants cause dont leur ayant droit n’était pas enseignant   

 
Source : SRE données issues du CIR et de la base des pensions 

Graphique 24 : Projection des probabilités de décès  

Hommes sédentaires de catégorie A 

 
Source : SRE données issues du CIR et de la base des pensions 

Graphique 25 : Projection des probabilités de décès  

 Hommes invalides civils  

 
Source : SRE données issues du CIR et de la base des pensions 
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V – Résultats et impacts de la méthodologie adoptée 

V 1 – Test sur 2011 et comparaison aux quotients de l’INSEE 

 

Cette partie nous permet de confronter les quotients de mortalités estimés par le modèle relationnel 

avec ceux du reste de la population générale (quotients de l’INSEE), mais aussi de comparer les décès 

simulés par ces deux groupes de quotients à la mortalité réellement observée. Nous nous limiterons 

aux décès survenus entre 50 ans et 120 ans, les décès constatés avant 50 ans étant moins fréquents 

pour nos sous populations étudiées. 

Sur les graphiques 26 à 28, nous avons représenté, d’une part, les décès observés en 2011, ceux 

simulés avec les probabilités estimés pour 2011 par le modèle relationnel et ceux estimés à partir des 

quotients de l’INSEE. D’autre part, nous avons représenté, sur ces mêmes graphiques, les décès 

simulés avec les quotients de mortalité moyens observés entre 2010 et 2012. Ceci afin de tenir compte, 

d’éventuels chocs de mortalité spécifiques à une année donnée, mais aussi dans une perspective d’une 

comparaison plus éclairée. 

En 2011, pour la sous population Femmes ayants cause dont leur ayant droit n’était pas enseignant, 

11 395 décès sont constatés entre 50 ans et 120 ans. Le modèle relationnel les a estimés à 11 341, soit 

un écart total de 54 décès. Les écarts de mortalité les plus importants sont enregistrés entre 91 ans et 

95 ans (cf. graphique 26), les décès sont sous-estimés (206 décès en moins, soit moins de 2 % des 

décès totaux observés) à ces âges. Une estimation avec les probabilités de l’INSEE nous emmène à 

12 232 décès annuel, soit 7 % de décès de plus qu’observé. 

Graphique 26 : Comparaison décès simulés et observés  

Femmes ayants cause dont leur ayant droit n’était pas enseignant  

 
Source : SRE, Insee pour quotient de mortalité sur population française dans son ensemble 

 

 
Pour les hommes sédentaires de catégorie A, en 2011, avec les probabilités de l’INSEE, la mortalité 

est particulièrement surestimée entre 50 ans et 90 ans (cf. graphique 27), + 3 253 décès, soit 71 % de 
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décès en plus. Le modèle relationnel estime 5 099 décès contre 4 611 constatés, soit une surestimation 

de « uniquement » 488 décès. Ils sont surtout surévalués entre 75 ans et 90 ans (+ 669 décès) et sous-

évalués entre 60 ans et 74 ans (- 255 décès).  

Graphique 27 : Comparaison décès simulés et observés  

Hommes sédentaires de catégorie A 

 
Source : SRE, Insee pour quotient de mortalité sur population française dans son ensemble 

 
Chez les hommes invalides civils, les chocs de décès importants observés à certains âges en 2011 sont 

atténués par les quotients de mortalité moyens calculés sur 2010-2012 (cf. graphique 28). De ce fait, 

pour cette sous population, nous avons décidé de comparer les mortalités estimées à partir du modèle 

relationnel avec celles estimées à partir des quotients moyens 2010-2012. Au total, entre 50 ans et 120 

ans, le modèle relationnel estime les décès pour invalidité à 1780 en 2011 contre 1703 avec 

l’estimation des quotients moyens (1604 décès ont été réellement observés en 2011), soit un surplus de 

77 décès. Avec les probabilités standards de l’INSEE, la mortalité est sous-estimée entre 50 ans et 88 

ans avec 41 % de décès en moins. 

Graphique 28 : Comparaison décès simulés et observés  

Hommes invalides civils 

 
Source : SRE, Insee pour quotient de mortalité sur population française dans son ensemble 
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Dans cette partie, nous avons comparé les décès estimés par le modèle relationnel et les quotients de 

l’INSEE à la mortalité réellement observée en 2011. Ces comparaisons ont confirmé que la mortalité 

des fonctionnaires diffère de celle du reste de la population française et les estimations du modèle 

relationnel tiennent mieux compte de ces écarts de mortalité. Ces écarts sont principalement dus aux 

spécificités des sous populations comme c’est le cas pour l’invalidité qui est la cause d’une mortalité à 

la fois élevée et précoce par rapport au reste de la population française.  

 

V 2 – Les quotients de mortalité projetés jusqu’en 2060  

      

Lorsque le modèle Pablo sera opérationnel (fin de l’année 2015) de nombreuses études pourront être 

menées et prendront comme référence notamment les quotients de mortalité projetés jusqu’en 2060 

calculés précédemment. À ce stade nous pouvons juste fournir des informations pour montrer l’utilité 

potentielle d’estimer des quotients de mortalité en phase avec la population étudiée. En lien avec les 

quotients de mortalité obtenus, nous pouvons estimer l’espérance de vie une année donnée des 

populations étudiées. Nous calculons bien ici une espérance de vie « instantanée » en faisant référence 

aux quotients de mortalité d’une seule année. Ce type d’espérance de vie correspond  à la mortalité 

d’une génération fictive qui connaitrait à chaque âge les quotients de mortalité de l’année en question. 

Pour les hommes sédentaires de catégorie A, l’espérance de vie à 60 ans est estimée à 26 ans et 6 mois 

en 2020, 28 ans et 5 mois en 2040, 30 ans et 4 mois en 2060. Ainsi en appliquant le modèle 

relationnel, nous constatons que l’écart avec l’espérance de vie des hommes de la population française 

dans son ensemble décroit : 2 ans et 9 mois en 2020 contre 2 ans et 1 mois en 2060. Pour les hommes 

invalides civils le constat est différent : l’écart en espérance de vie se maintient au fil du temps, la 

population des hommes invalides ayant une espérance de vie inférieure de 3 ans et 6 mois à la 

population française masculine dans son ensemble.  

À partir des tables de quotients projetés de mortalité, il est également possible d’estimer des 

indicateurs comme l’espérance de vie par génération. Ici, il s’agit de prendre en considération les 

quotients de mortalité à chaque âge qui s’appliquent à la génération. Ainsi si nous considérons la 

génération 1951, en nous limitant aux individus qui ont atteint 60 ans en 2011, il faut dans ce cas 

appliquer le quotient de mortalité à 61 ans de 2012 puis celui de 62 ans en 2013 et ainsi de suite pour 

en déduire l’espérance de vie de cette génération. Comme la table projetée s’arrête en 2060 nous 

limiterons notre analyse dans ce cas à 109 ans pour la génération 1951. L’avantage de cet indicateur 

est qu’il reflète réellement le vécu d’une génération. Par contre il nécessite pour être calculé d’attendre 

l’extinction de cette génération. Avec les quotients projetés, nous estimons l’espérance de vie à 60 ans 

de la génération 1951 à 29 et 8 mois pour les femmes ayants cause dont l’ayant droit n’était pas 
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enseignant
9
, 27 ans et 7 mois pour les hommes sédentaires de catégorie A, 19 ans et 7 mois pour les 

hommes invalides civils contre 24 ans et 6 mois pour la population masculine française dans son 

ensemble.  

En lien avec la problématique des retraites, nous voyons bien ici à travers ces simples exemples 

l’importance d’appliquer des quotients de mortalité en phase avec les populations du régime. Pour 

estimer des montants de pensions à verser cette démarche s’avère cruciale, l’écart au fil du temps 

pouvant se révéler très important.             

                                                           
9
 Estimation quasi identique à celle de la population féminine française dans son ensemble 
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