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Préambule

Nos pays ont traversé une crise sanitaire majeure qui a affecté l’ensemble de la population, 
l’activité économique, le monde de l’assurance et qui peut contribuer à faire évoluer nos 
modes de vie 

Prise de conscience de la « vulnérabilité de nos sociétés ». Inquiétude généralisée d’être 
contaminé par le virus, même si le nombre de personnes touchées par le virus sous ses 
formes les plus graves est beaucoup plus limité

Dans un monde gouverné par l’incertitude (caractéristiques du virus, impact des décisions 
gouvernementales sur les personnes infectées et les décès, arrivée des vaccins), nécessité 
pour SCOR de construire un modèle épidémiologique en quelques semaines

Outil de suivi et d’anticipation en temps réel qui permet de mesurer l’impact de la crise sur les 
principaux risques (décès, arrêt de travail principalement)

 Dans le même temps, enquêtes réalisées par une filiale de SCOR (ReMark) auprès des 
consommateurs de différents marchés afin d’évaluer les changements dans la perception de 
l’assurance de personnes pendant et après la pandémie 
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Risques impactés par le covid-19

Décès Frais de 
santé

Dépendance Arrêt de 
travail

• Hausse de la 
sinistralité

Impacts 
directs

• Crise économique
• Effet « covid long »

Impacts 
indirects

Effets immédiats et 
à long terme

Impact selon les 
postes

• Baisse poste optique
• Baisse poste dentaireConfinement

• Hospitalisation
• PharmacieCovid-19
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Modèle épidémiologique de SCOR

Objectif : bâtir un modèle interne de prévision des effets de la pandémie sur nos Marchés afin 
de disposer d’un « avis d’expert »

Méthode : groupe de travail multi- disciplinaire (actuaires, data scientists, médecins, 
épidémiologistes externes, Institut Pasteur, Responsables de Marché)

Données publiques par Marché (Ministère de la Santé, OMS, Instituts spécialisés, …) 

Mesurer les écarts entre réalisé et projeté (au final peu d’écarts)

Utilisation des résultats du modèle : équipes d’actuaires en tarification, services en charge du 
provisionnement, direction financière 

Communication vis-à-vis de l’autorité de contrôle et présentations régulières en Comex

Niveaux de complexité supplémentaires intégrés au fil du temps : variants, vaccins, données 
comportementales
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Modèle épidémiologique utilisé par SCOR : SEIR-D

S

Population 

E I R

Exposées au virus

Infectées sans 
symptômes ou 

modérés

Infectées avec 
symptômes 
sévères ou 
critiques

Infectées avec 
symptômes 

critiques 
entraînant le décès

Rétablissement

Décès

Hospitalisation

R0

Durée de 
contagion

Période 
d’incubation

Probabilité de 
décès

D
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IR IFR UQA

Population Générale 

Intégration des hypothèses du modèle épidémiologique

Impact technique du Covid-19 sur le risqué décès en Tunisie

Modèle SEIR
Nombre de 

décès 
cumulé

Capitaux 
sous risque 
par tranche 

d’âge

Répartition 
des décès 
Covid-19 

par tranche 
d’âge

Ajustements 
qualitatifs
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Population générale vers 
population assurée
Sélection médicale, meilleur 
accès au soin, etc

Majoration finale appliquée à la charge 
de prestations réassurées : + 4,53 %
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Modélisation des arrêts de travail liés au Covid-19 : Impact Marché tunisien

Impacts 
directs

Impacts à court terme Impacts à long terme

Impacts 
indirects

• Allongement des arrêts de 
travail déjà en cours au début de 
la crise sanitaire

• Nouveaux arrêts de travail liés 
au Covid-19

• Nouvelles invalidités liées au 
Covid-19

• Report de soins pendant le 
confinement

• Crise économique engendrée 
par la crise sanitaire

1 Introduction 2 Modèle épidémiologique 3 Décès 4 Arrêt de travail

Majoration finale appliquée à la charge de 
prestations réassurées : + 11,53 %
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