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Résumé 

Ce mémoire a pour objectif de revoir le modèle de tarification des assurances aux collectivités. 

Afin d’alléger la présentation nous avons décidé de nous restreindre à la garantie dommage 

aux biens. La difficulté de ce type de tarification est de modéliser une forte hétérogénéité des 

risques tout en respectant les contraintes métiers. Afin de décomposer le problème, nous 

avons décidé de distinguer une hétérogénéité faible et une hétérogénéité forte. 

L’hétérogénéité faible est modélisée à l’aide d’un modèle linéaire généralisé. L’hétérogénéité 

forte est modélisée à l’aide de la théorie de la crédibilité. Nous proposons au final un modèle 

de tarification original qui mêle GLM et crédibilité. Un autre apport de ce mémoire est de 

proposer une méthode afin de déterminer les différents seuils à partir desquels on décide de 

mutualiser ou de segmenter. Nous proposons également une méthode pour construire un 

indice de revalorisation des biens assurés propre à notre portefeuille. Le nouvel outil permet 

une meilleure tarification des risques sans pour autant déstabiliser l’équilibre financier du 

portefeuille. 

 

 

Mots clés : assurance aux collectivités, crédibilité, GLM, indice de revalorisation 
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Abstract 

This dissertation aims to build a new pricing tool for insuring local authorities and 

communities. To streamline calculations, we decided to focus on a particular warranty: 

damage insurance.  The most important difficulty we face is to model risks with a high level of 

heterogeneity with respect to business constraints. To simplify the problem, we considered 

two levels of heterogeneity: a weak heterogeneity and a strong heterogeneity. We use a GLM 

model to deal with weak heterogeneity and the credibility theory to deal with strong 

heterogeneity. Finally, we mix these two models to get an original pricing tool. We also 

propose a method to determine the thresholds between risk pooling and risk segmentation 

and a property revaluation index. The new pricing tool gives a better risk assessment with 

respect to financial stability of the insurance portfolio. 

 

 

Keywords: local authorities insurance, GLM, credibility, property revaluation index 
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Introduction 

 

 

« The contribution of the many to the misfortunes of the few » 

Devise du Lloyds 

 

 

Le secteur de l’assurance connaît actuellement deux évolutions majeures susceptibles de le 

transformer en profondeur. 

D’un côté, comme le souligne Jacques Richier, PDG d’Allianz France1, « certains principes 

historiques de la mutualisation peuvent être mis en cause par l’individualisation croissante de 

la société ».  Cette individualisation croissante se traduirait par le fait que le « consommateur 

exige de plus en plus de payer le prix qui correspond à son risque ». 

D’un autre côté, les avancées technologiques ont permis la constitution de gigantesques bases 

de données, qui restent encore largement inexploitées. C’est le fameux « big data », qui pour 

reprendre Paul Valéry est un mot qui « chante plus qu’il ne parle ». Quoiqu’il en soit, ces 

avancées technologiques permettront dans un futur proche une segmentation de plus en plus 

fine. 

Cette évolution culturelle rendue possible par des avancées technologiques a pour mérite de 

reposer une question structurante du secteur de l’assurance, à savoir l’arbitrage entre 

mutualisation et segmentation. 

Le secteur de l’assurance repose en effet sur le principe de mutualisation des risques, qui est 

fortement lié à la loi des grands nombres, voire au théorème central limite (Charpentier, 

2011). Pour que cette mutualisation soit efficace, la loi des grands nombres doit s’appliquer 

au sein d’une population de risques « homogènes ». Sinon les phénomènes d’antisélection 

                                                        
1 Interview de Jacques Richier, « Le consommateur exige de plus en plus de payer le prix qui correspond 
à son risque », Les Echos, 31 Octobre 2014. 
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peuvent amener une inefficience du marché voire la disparition des acteurs et donc du marché 

in fine (Akerlof, 1970) (Rothschild et Stiglitz, 1976)2. Pour obtenir une population de risques 

« homogènes », les assureurs doivent donc segmenter. Mais plus ils segmentent et plus les 

sous-populations se réduisent ce qui remet en cause la robustesse statistique des calculs de 

tarification. La difficulté consiste donc à trouver un juste milieu entre ces deux pôles. 

L’assureur essaie donc de trouver un équilibre entre la mutualisation totale de type 

« soviétique » qui d’un certain côté signifie la mort d’un secteur concurrentiel de l’assurance 

puisqu’il n’y aurait alors qu’un seul acteur de type sécurité sociale, qui imposerait une 

assurance à l’ensemble des citoyens et de l’autre l’hyper-segmentation individualiste, 

autrement dit le fait que chacun paie son risque ce qui signifie également la fin de la 

mutualisation. Dans le modèle d’hyper-segmentation individualiste, chaque individu paie son 

risque et il n’existe plus de mutualisation entre individus. 

Comme le montrent Charpentier et al. (2015) dans leur exemple, dans le cas d’une tarification 

sans segmentation, en moyenne, l’assureur est à l’équilibre financier, mais il porte l’intégralité 

du risque alors que l’assuré ne porte pas de risque3. A l’inverse, en cas de tarification avec 

segmentation parfaite on observe un partage des risques entre les assurés et l’assureur. Dans 

le cas de segmentation parfaite, le partage des risques est davantage en faveur de l’assureur 

que dans le cas sans segmentation. 

 

Dans la réalité, l’assureur ne dispose jamais d’une information parfaite ni d’aucune 

information. Les informations dont il dispose sont la plupart du temps imparfaites. Donc la 

segmentation qu’il peut opérer est nécessairement imparfaite. Toute la difficulté pour une 

compagnie d’assurance consiste alors à trouver l’équilibre optimal entre mutualisation et 

segmentation, et ceci compte tenu de l’information dont elle dispose. 

                                                        
2 Akerlof a montré qu’en situation d’asymétrie d’information, le marché ne pouvait plus fonctionner de 
manière efficiente. Son exemple initial portait sur le marché des voitures d’occasion. Rothschild et 
Stiglitz ont ensuite appliqué le concept d’ « adverse sélection » au marché de l’assurance en montrant 
que l’antisélection (ou sélection néfaste) pouvait mener à la faillite des acteurs et à terme à la disparition 
du marché. 
3 La variance de ses dépenses est nulle. 
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Comme le montrent Charpentier et al. (2015) dans leur exemple, en situation de segmentation 

imparfaite les compagnies qui segmentent sont, en moyenne, à l’équilibre en attirant les bons 

risques, alors que la compagnie qui n’a pas segmenté perd de l’argent en moyenne puisqu’elle 

a attiré les mauvais risques, lesquels ont été tarifés à leur prix actuariel. Cependant, la 

compagnie qui segmente peut aussi se retrouver avec une part de marché relativement faible 

et donc un portefeuille plus volatile car moins fourni ce qui augmente son risque 

d’insolvabilité.  D’après l’exemple donné par Charpentier et al. (2015), elle a quasiment une 

chance sur cinq de se retrouver avec un ratio de solvabilité inférieur à celui du marché. Elle 

devra donc mobiliser davantage de capital afin de respecter les exigences prudentielles. Le 

degré de segmentation choisi par la compagnie d’assurance engage donc fortement sa 

stratégie d’entreprise à long terme. Et notamment si elle souhaite privilégier la croissance de 

son chiffre d’affaire, sa rentabilité ou sa solvabilité. Les problématiques soulevées par la 

théorie économique sur l’antisélection et le fonctionnement des marchés en situation 

d’information imparfaite rejoignent donc les orientations stratégiques que souhaite prendre 

une compagnie d’assurance. 

 

Ce mémoire propose de montrer de manière très concrète et appliquée comment se décline 

cette problématique mutualisation/segmentation qui est au cœur du fonctionnement de 

l’assurance. Pour cela, nous présentons ici les grandes étapes de la refonte de la tarification 

d’un portefeuille d’assurance aux collectivités. L'intérêt du marché des collectivités est qu’il 

couvre des entités qui présentent des risques et des montants de garantie très hétérogènes.  

Afin de ne pas alourdir la présentation, nous avons choisi une branche en particulier : celle 

des dommages aux biens. La refonte de la tarification présente également des problématiques 

propres à l’assurance non-vie à savoir la prise en compte de l’inflation. 

Notre objectif est double. 

D’un point vue pratique et appliqué, l’objectif est de déterminer quelle politique de 

tarification il est possible de pratiquer sur des risques particulièrement hétérogènes dans un 

contexte de concurrence accrue. Cet objectif nous oblige à identifier les critères que l’on peut 

utiliser pour déterminer un certain niveau d’agrégation des risques. Plus prosaïquement, dans 
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quelle mesure peut-on mutualiser les bâtiments d’un Centre Communal d’Action Sociale 

(CCAS) de Limoges avec les bâtiments d’un centre sportif de Seine Saint-Denis ? 

D’un point de vue plus général, les problématiques concrètes de tarification que nous allons 

traiter dans ce mémoire nous permettront d’illustrer l’arbitrage entre mutualisation et 

segmentation et de voir dans quelle mesure une modification de cet arbitrage peut impacter 

les stratégies des acteurs de l’assurance. 

La première partie présente le contexte et la nécessité de revoir l’outil de tarification. La 

seconde partie présente les données et les caractéristiques qui feront qu’elles seront retenues 

ou non dans le modèle de tarification. La troisième partie présente les différents modèles de 

tarification ainsi que leurs avantages et inconvénients. La quatrième partie présente les 

résultats du GLM et les limites de cette approche. La cinquième partie montre dans quelle 

mesure la théorie de la crédibilité peut apparaître comme un complément à la modélisation 

GLM, et quelles en sont les limites. 
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Première partie : Pourquoi refonder l’outil de tarification ? 

 

" New-York n'est pas la création des hommes mais celle des assureurs... Sans les assurances, il 

n'y aurait pas de gratte-ciel, car aucun ouvrier n'accepterait de travailler à une pareille 

hauteur, en risquant de faire une chute mortelle et de laisser sa famille dans la misère."  

Henry Ford 

 

 

Cette première partie a pour objectif d’expliquer les raisons qui ont conduit l’entreprise 

d’assurance à revoir son outil de tarification. Pour cela nous montrons dans un premier temps 

que le degré de concurrence sur le secteur des assurances aux collectivités a progressé ces 

dernières années, ce qui oblige chaque acteur à être plus compétitif, notamment via sa 

tarification (1.1). Ce secteur présente également une particularité car beaucoup d’acteurs 

sont des agents publics qui font un Appel d’Offres Public (AOP)4 (1.2). Cette particularité a de 

nombreuses conséquences sur la tarification, comme nous le verrons tout au long de ce 

mémoire. Enfin, l’outil actuel présente des limites intrinsèques (1.3). 

 

 

1.1 Présentation du secteur  

 

L’assurance des collectivités est un marché bien spécifique. Les grands principes de 

l’assurance dommage restent bien entendu les mêmes, mais ils sont bien éloignés de ceux de 

l’assurance de particuliers à bien des égards.  

La différence fondamentale est relativement récente. En 1998, la transposition dans le droit 

français de la directive européenne 92/50/CE impose aux collectivités le recours aux 

procédures d’AOP pour leurs marchés de services, y compris d’assurance. Nous expliquerons 

                                                        
4 Dans la suite de ce mémoire nous parlerons de procédure d’AOP pour Appel d’Offres Public et de 
procédure HAOP pour Hors Appel d’Offres Public. 
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plus concrètement ce que change cette approche par rapport au marché des particuliers dans 

la partie suivante. Toujours est-il que cette directive a fortement bouleversé le marché 

français de l’assurance de collectivités et a permis à des acteurs de taille petite à moyenne 

d’avoir accès à ce marché qui était jusqu’alors concentré sur très peu d’assureurs. Comme 

dans tout processus de mise en concurrence, il s’en est suivi une course à la meilleure offre 

qui passait généralement par le prix. Cette intensification de la concurrence a duré 

approximativement jusqu’à la fin des années 2000. Depuis le début des années 2010, au moins 

trois phénomènes ont contribué à faire évoluer le marché : 

 la directive solvabilité II ; 

 une pression accrue sur les collectivités ; 

 un environnement plus risqué. 

 

1.1.1 La directive Solvabilité II 

La directive Solvabilité II, maintenant en application, impose aux assureurs de se pencher de 

façon extrêmement précise sur le risque « collectivités ». Le modèle standard est en effet 

plutôt bien adapté aux risques de particuliers. Cependant, il pénalise parfois assez lourdement 

les marchés plus atypiques. C’est le cas notamment pour les estimations des « risques 

catastrophes » qui du fait de surfaces assurées très importantes mènent à des exigences de 

solvabilités parfois exorbitantes. L’assureur doit alors soit se couvrir par des contrats de 

réassurance supplémentaires, soit développer des modèles internes. Toutes ces options ont 

un coût important et il est parfois plus rentable de résilier les contrats ou de ne pas répondre 

aux appels d’offres. 

 

1.1.2 Une pression accrue sur les collectivités 

Les collectivités locales se trouvent aujourd’hui dans une position d’équilibriste. Alors que 

leurs compétences sont de plus en plus nombreuses, que les attentes de la population sont 

croissantes, leurs ressources diminuent. Dans ce contexte, le budget assurance est 

fréquemment rediscuté. La collectivité devient alors plus exigeante et demande par exemple 
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que des comportements de type prévention soient davantage pris en compte dans la 

tarification. 

 

1.1.3 Un environnement plus risqué 

On observe une augmentation très significative des évènements naturels depuis 2009. Les 

problèmes sécuritaires en zone urbaine qui engendrent des dégradations fréquentes 

d’équipements collectifs expliquent également en grande partie une frilosité que les assureurs 

n’avaient pas au cours des années 2000. 

 

Pour ces différentes raisons, les objectifs des assureurs de collectivités ont évolué. Pendant 

un temps, les mises en concurrence ont amené les assureurs à ne pas faire payer aux 

collectivités le coût réel de leur risque. Aujourd’hui, ils ne peuvent plus se le permettre, ce qui 

les amène souvent à mieux sélectionner les risques, ce qui passe inévitablement par une 

refonte à minima de l’approche tarifaire. 

 

1.2 Une particularité du secteur : la procédure d’Appel d’Offres Public (AOP) 

 

Jusqu’à une époque récente, en droit interne, les contrats d’assurance des personnes morales 

de droit public n’étaient pas considérés comme des marchés publics. Ils pouvaient donc être 

passés sans mise en concurrence préalable. La réglementation a été bouleversée par la 

directive n° 92/50 du Conseil des Communautés européennes du 18 juin 1992, portant 

coordination des procédures de passation des marchés publics de services, qui a intégré les 

services d’assurance dans son champ d’application. 

La transposition en droit interne de cette directive est intervenue avec un retard important. 

L’État français a finalement réagi en soumettant les contrats d’assurance aux règles des 

marchés publics, par le décret n° 98-111 du 27 février 1998. 

Le Code des marchés publics prévoit que lorsqu’un marché regroupe plusieurs prestations 

appartenant à des familles homogènes différentes, c’est le montant global du marché qui est 
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comparé aux seuils, c’est-à-dire l’ensemble des cotisations que va verser l’assuré à l’assureur 

sur la durée du marché.  

De ce fait, en dessous de 15 000 euros de prime hors taxes, la collectivité peut recourir à un 

marché sans publicité ni mise en concurrence. Il lui suffit d’envoyer son cahier des charges à 

plusieurs assureurs. Au-delà de 15 000 euros hors taxes mais en dessous de 200 000 euros 

hors taxes, la collectivité peut décider de lancer un marché à procédure adaptée (MAPA) 

prévue par l’article 28 du Code des marchés publics. Les MAPA ouvrent la possibilité de 

négociations si elles sont prévues dans le règlement de consultation.  

 

Au-delà de l’aspect réglementaire, il convient de préciser ce qu’engendre concrètement ce 

fonctionnement bien particulier. Il est indispensable d’expliquer précisément comment se 

passe la souscription d’une collectivité territoriale et en particulier quelle connaissance du 

risque est mise à la disposition de l’assureur.  La loi sur l’attribution des marchés publics oblige 

la plupart des collectivités à procéder à un AOP pour s’assurer. La durée de ce contrat est 

définie à l’avance et est en général de quatre années civiles. 

Chaque collectivité est donc tenue de rédiger un cahier des charges du programme 

d’assurance qu’elle souhaite mettre en place. Elle peut être aidée si besoin par un auditeur 

spécialisé dans la rédaction de ce cahier des charges. 

Ce document contient donc, pour ce qui nous intéresse dans la suite de ce mémoire : 

 la liste des bâtiments qu’elle souhaite assurer ainsi que leur surface respective ; 

 les garanties qu’elle souhaite souscrire (incendie, dégât des eaux, etc.) ; 

 les franchises et limite d’indemnité de chacune de ces garanties ; 

 des statistiques sur la sinistralité des exercices passés (entre 2 et 4 exercices en 

général). 

 

Lorsque nous sommes l’assureur actuel de la collectivité, ces statistiques sont fiables et 

maitrisées car sortant de notre propre système d’information. Nous nous limiterons à ce cas 

dans le cadre de ce mémoire. Mais il est important de comprendre que lorsque ces 

collectivités sont assurées par des concurrents, il est parfois difficile de connaitre la fiabilité 
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des statistiques de sinistralité, le contenu des montants de sinistre (avec ou sans provisions), 

la franchise appliquée, le détail par garantie. Parfois, la seule information dont nous disposons 

est uniquement un montant cumulé global par exercice. A noter également que dans le cadre 

d’un AOP, il est interdit à l’assureur de demander des informations complémentaires dont les 

concurrents ne disposeraient pas. Par ailleurs, devant le nombre important de cahiers des 

charges à traiter, l’assureur dispose en général d’un délai d’analyse qui n’excède pas deux 

jours.  

Le fonctionnement par AOP peut donc être ressenti comme une contrainte, car chaque cas 

est différent. Les règles sont dictées par l’assuré et les délais de réponse sont très courts. Il est 

donc presque impossible de construire un outil répondant à l’ensemble des cas possibles. En 

revanche, c’est également un immense atout puisque nous disposons des statistiques de 

chaque collectivité et, comme le nombre de collectivités est limité, chaque souscripteur5 

arrive à connaître et suivre dans le temps l’évolution du niveau de risque de la collectivité.  

 

1.3 Présentation et limites de l’outil de tarification existant 

1.3.1 Présentation de l’outil de tarification existant 

 

Nous allons maintenant décrire synthétiquement la méthode de tarification utilisée depuis la 

mise en place des AOP. Nous ne mentionnerons aucune donnée chiffrée, il s’agit ici 

uniquement de s’imprégner de la méthode utilisée afin de pointer ses lacunes. L’objectif n’est 

pas de critiquer cette méthode qui a fait ses preuves et permis à la société une croissance 

relativement exceptionnelle. Nous voulons uniquement montrer que cette approche n’est 

aujourd’hui plus adaptée au contexte présenté précédemment. 

 

Nous allons commencer par définir les éléments dont dispose le souscripteur pour effectuer 

la tarification. Ces données peuvent être distinguées en deux grandes catégories : 

                                                        
5 Nous appellerons dans la suite du mémoire un souscripteur la personne qui calcule le niveau de 
cotisation de l’assuré. 
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  celles provenant du cahier des charges (expérience de l’assuré) ; 

  celles provenant de la société (expérience de l’assureur). 

 

L’expérience de l’assuré 

Nous appelons « expérience de l’assuré » tous les éléments provenant du cahier des charges 

(CDC), à savoir en premier lieu les statistiques sinistres de la collectivité sur les trois ou quatre 

années passées. Il s’agit en général d’une liste de dossiers déclinée par garantie. Mais il faut 

également prendre en compte le programme d’assurance souhaité par la collectivité, c’est-à-

dire les risques contre lesquels elle souhaite se protéger (les garanties), ce qu’elle souhaite 

garder à sa charge (la franchise), jusqu’à quel montant (la limite d’indemnité) et la surface au 

sol de l’ensemble des bâtiments assurés. 

 

L’expérience de l’assureur 

Nous entendons par « expérience de l’assureur » le calcul d’un montant de mutualisation au-

delà d’un certain montant de sinistre. Ce montant est déterminé à partir du portefeuille de 

l’assureur et est calculé net de réassurance. Nous devons également mentionner l’expérience 

du souscripteur qui est primordiale dans cette approche. En effet, dans la plupart des cas, il 

connait déjà la collectivité du fait du renouvellement tous les trois ou quatre ans de l’AOP. 

Mais le souscripteur fait également une approche beaucoup plus précise en regardant par 

exemple si certains bâtiments sont situés dans des lits de débordement de rivière, près d’un 

site classé SEVESO6 ou dans une zone sismique, élément qu’il n’est pas possible d’approcher 

suffisamment précisément d’un point de vue actuariel. Nous entendons également par 

expérience de l’assureur, le calcul des montants de chargement à appliquer à la prime, qu’il 

s’agisse des frais généraux de la société, du coût de la réassurance et éventuellement d’un 

chargement de sécurité. 

                                                        
6 La directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012 dite directive Seveso 3, a été publiée le 24 juillet 2012 au 
Journal officiel de l’Union européenne. En vigueur depuis le 1er juin 2015, elle remplace la directive 
Seveso 2. Elle concerne environ 10 000 établissements dans l’Union européenne, dont près de 1 200 
en France. Il s’agit de sites industriels présentant des risques d'accidents majeurs. 
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Nous allons maintenant détailler à l’aide d’un schéma les différents traitements qu’opère le 

souscripteur pour obtenir son tarif. 

La figure 1 schématise succinctement la structure du tarif calculé par le souscripteur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La somme des montants est alors ramenée à la surface totale des bâtiments assurés pour 

obtenir un prix au m² que la collectivité comparera aux offres des autres assureurs. Nous 

précisons également que ce tarif est calculé toutes garanties et tous types de bâtiments 

confondus. Enfin, le souscripteur intègre sa connaissance personnelle de la collectivité par un 

ajustement final. 

Figure 1: Structure de tarification actuelle 

Moyenne annuelle de la sinistralité du cahier des 

charges écrêtée sous un certain seuil  

Chargement pour frais, réassurance et marge de 

prudence 

Taux de sinistralité moyenne annuelle, net de 

réassurance, pour la partie supérieure au seuil 

constatée sur le portefeuille historique de la société 

Modulation du tarif selon l’emplacement de certains 

bâtiments (inondations, risques industriel, contiguïté de 

plusieurs édifices, monuments classés….) 
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Cette approche a fait ses preuves et contribué au développement de l’entreprise. Elle 

comporte aussi des limites qui se sont révélées de plus en plus criantes au fur et à mesure que 

le contexte évoluait. 

 

1.3.2 Limites de l’outil de tarification existant 

 

La méthode décrite précédemment a le mérite d’être simple, rapide à mettre en œuvre, et 

responsabilise le souscripteur en charge du tarif puisqu’il en est quasiment le seul 

responsable. Elle est également propre à chaque collectivité puisque basée presque 

exclusivement sur sa sinistralité passée. 

En revanche, cette méthode rencontre aujourd’hui au moins deux limites. 

 

Une approche discrétionnaire 

Cette tarification est discrétionnaire et ne résulte pas d’un modèle. Elle repose donc 

essentiellement sur le savoir-faire du souscripteur. Or, le savoir-faire peut varier d’un 

souscripteur à l’autre. Dans une logique croissante de standardisation des approches, de mise 

en place de processus de gestion, de contrôles documentés et d’audits réguliers, cette 

démarche apparaît comme de moins en moins adaptée. 

 

Une approche peu adaptée aux petites collectivités 

Elle est tout à fait appropriée aux collectivités de taille importante qui ont de ce fait une 

sinistralité propre bien marquée et relativement constante d’années en années. Par contre, 

comme elle n’est pas du tout segmentée, elle peut mener à une antisélection forte, 

notamment pour des collectivités plus petites qui n’ont pas une sinistralité régulière.  
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Seconde partie: Les données 

 

"But the age of chivalry is gone ; that of sophisters, economists, and calculators has 

succeeded." 

Edmond Burke, Reflections on the Revolution in France (1791) 

 

 

 

Avant d’entamer une réflexion sur la pertinence des modèles statistiques utilisés, il convient 

de s’assurer de la fiabilité de la base de données. Cette étape est en effet souvent la plus 

déterminante et la plus chronophage dans un processus de tarification. Nous épargnerons au 

lecteur les détails techniques des traitements effectués sur la base de données. En effet, ces 

manipulations sont souvent rendues nécessaires par la structure du système informatique de 

la société d’assurance. Cette partie a donc pour objectif de présenter la signification et les 

caractéristiques de chaque variable afin de mieux comprendre les arbitrages techniques qui 

seront réalisés par la suite.  

Cette base de données doit contenir l’ensemble des variables disponibles en vue de 

l’application d’un modèle GLM. La structure la plus naturelle est une table avec les variables 

en colonne et les observations correspondantes en lignes.  

Nous décrirons donc dans cette partie le contrat « dommages aux biens » d’une collectivité 

territoriale (2.1), les variables à retenir pour la tarification (2.2) et une analyse descriptive des 

interactions entre ces variables (2.3). 

 

2.1 Description du contrat « Dommages aux biens » d’une collectivité 
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Afin de préciser le vocabulaire utilisé ainsi que les spécificités de l’assurance des collectivités, 

il convient tout d’abord de bien expliquer le fonctionnement des contrats proposés. Certes les 

risques assurés sont des risques standards de l’assurance. Cependant, le fait qu’ils concernent 

des collectivités présente des spécificités qu’il conviendra ensuite de prendre en compte dans 

la modélisation. 

 

2.1.1 Définitions 

Qu’est-ce qu’une collectivité ? 

 

Il est d’abord indispensable pour la compréhension de la suite du mémoire  de définir 

précisément ce qu’on entend par « collectivités ». En effet, cette dénomination unique 

englobe en réalité un nombre important de structures, les plus naturelles et les plus 

nombreuses sont les communes mais nous trouvons également des syndicats, des 

associations et des communautés de communes. 

 

La notion de collectivité territoriale est définie par la Constitution depuis la révision du 28 

Mars 2003 de l’article 72. Cet article stipule : 

« Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les 

régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d'outre-mer régies par l'article 

74. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d'une 

ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa.»  

La notion de collectivité que nous retenons est bien plus large que la notion constitutionnelle 

de collectivité territoriale puisque que nous incluons également les syndicats, les associations 

ainsi que d’autres types de structures plus ou moins liés aux collectivités territoriales 

(principalement aux communes). La figure 2 présente les différents types de structure que 

nous englobons dans la catégorie « collectivité ». 
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Figure 2 : Les différents types de collectivités 

 

Dans la suite du mémoire, nous désignerons par le terme générique de « collectivité » 

l’ensemble de ces structures. 

 

Les tableaux de la figure 3 présentent quelques statistiques descriptives sur l’ensemble des 

collectivités présentes en France. 

Nous entendons par syndicat les structures intercommunales ou non permettant de gérer des 

biens/services en commun. C’est le cas par exemple du traitement des eaux, des ordures 

ménagères. Il ne s’agit pas de syndicats de salariés. 

La notion de collectivité regroupe donc aussi bien le Centre Communal d’Action Sociale d’une 

petite commune que la mairie d’une grande ville. D’un point de vue actuariel, nous 

pressentons déjà les difficultés qui vont surgir face à une telle hétérogénéité.  

 

 

  

Type de collectivité

Commune
Association
Syndicat
Centre Communale d'Action sociales (CCAS)
Communauté de communes
Structure hospitalière
Entreprise
Habitation à Loyer Modéré (HLM)
Communauté d'agglomération
Conseil Général
Service Départemental Incendie et Secours (SDIS)
Chambre de Commerce et d'Industrie
Conseil Régional
Communautés Urbaines
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Figure 3 : Descriptif des collectivités en France 

Le grand nombre de communes présentes en France (36 529) fait qu’elles sont de tailles très 

diverses. Certaines communes présentent donc des caractéristiques et des environnements 

très particuliers. A titre de comparaison, il y a 12 196 communes7 en Allemagne et 8 101 en 

Italie. Face à une telle hétérogénéité, le fondement statistique de l’assurance, la loi des grands 

nombres, risque de ne pas s’appliquer sur la plupart des structures les moins représentées.  

 

Pourquoi s’intéresser en particulier au contrat dommage aux biens ? 

 

Tout comme pour un particulier, les besoins en assurance des collectivités concernent la 

responsabilité civile, les véhicules et le dommage aux biens. Nous avons choisi de nous 

intéresser exclusivement dans ce mémoire au contrat dommage aux biens et ceci pour au 

moins deux raisons. 

En premier lieu, il est nécessaire de choisir un contrat spécifique afin de ne pas alourdir la 

présentation. 

                                                        
7 Statistique issue de l’organe fédérale des statistiques : http://www.statistik-portal.de 
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En second lieu, notre choix a porté sur le dommage aux biens car il présente plusieurs intérêts 

pratiques : 

 c’est une branche à développement moyen (environ 3 exercices), ce qui permet de ne 

pas polluer l’étude du tarif avec des boni/mali de liquidation ; 

 l’historique sur les données au sein de la société est de 12 ans ce qui semble suffisant 

pour bâtir une nouvelle tarification. 

 

Ce choix pose évidemment les questions sous-jacentes suivantes : 

 Est-ce qu’il y a une stabilité du portefeuille sur les 12 ans ? 

 Peut-on accorder plus de poids à certaines années sur les 12 ans ? 

Ce choix représente aussi un intérêt par rapport à notre problématique initiale qui porte sur 

l’arbitrage entre mutualisation et segmentation dans la mesure où les types de biens couverts 

par les garanties proposées sont eux-mêmes très hétérogènes. Nous sommes donc confrontés 

à une double hétérogénéité : 

 une hétérogénéité entre les différents types de collectivités ; 

 une hétérogénéité entre les types de bien assurés.  

Cette double hétérogénéité des risques fait que la question du degré de mutualisation se pose 

avec encore plus d’acuité pour le dommage aux biens. 

 

Quels types de biens couverts par le contrat dommage aux biens ? 

 

Nous entendons par « biens » les biens immobiliers et mobiliers de la collectivité. Le 

patrimoine immobilier des collectivités est souvent conséquent, tant en volume qu’en 

diversité. Ce patrimoine représente entre 15 et 20% du parc immobilier Français (Rapport de 

la Cour des Comptes, voir bibliographie). Parmi les types de biens les plus répandus on 

retrouve : 

 les immeubles dont la collectivité est propriétaire, locataire ou occupante, ainsi que ceux 

mis à la disposition de tiers, avec leurs aménagements (bâtiments scolaires, gendarmeries, 
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casernes de pompiers, bâtiments sociaux, bâtiments administratifs et bureaux, logements 

de fonction réservés aux agents publics, etc.) ; 

 les équipements techniques et installations diverses, les monuments, le mobilier urbain, 

les ouvrages d’art et de génie civil ; 

 le contenu (mobilier et matériel informatique par exemple) ; 

 les archives et documents ; 

 les monuments historiques (églises, châteaux) inscrits ou classés à l’inventaire des 

monuments historiques ; 

 les œuvres d’art, objets de collection ou de valeur ; 

 les bâtiments à caractère industriel, stations d’épuration des eaux usées, stations de 

traitement des ordures ménagères, abattoirs, etc. 

 

L’annexe 1 présente l’ensemble des garanties couvertes par le contrat dommage aux biens 

d’une collectivité. La valeur des biens est également très variable. Elle oscille entre quelques 

milliers d’euros pour le mobilier urbain à plusieurs dizaines de millions d’euros pour des 

ouvrages de génie civil ou des usines ultramodernes de tri sélectif. 

 

L’estimation de la valeur de ces biens est rendue difficile pour au moins deux raisons. 

 Les collectivités n’ont pas toujours une vision très précise de leur patrimoine bien que 

ce phénomène soit en cours d’amélioration du fait des programmes de restrictions 

budgétaires actuels. 

 Il est parfois très difficile d’apprécier certains bâtiments de type églises, châteaux… . 

Ils revêtent parfois un caractère historique qui en fait des bâtiments uniques. Par 

exemple, il est difficile d’estimer la valeur de Notre Dame de Paris. 

 

Par ailleurs, certains types de biens sont affectés par nature à des entités juridiques 

particulières. Par exemple, les constructions, reconstructions, réparations des bâtiments 

scolaires sont à la charge de la commune alors que les collèges dépendent des départements 

et les lycées des régions. 
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Les édifices religieux (cathédrales, églises, chapelles, temples, synagogues, évêchés…) 

construits avant 1905 appartiennent à l'État, aux départements, aux communes et aux EPCI 

(établissement public de coopération intercommunale) ayant pris la compétence en matière 

d'édifices des cultes (article 12 de la loi de 1905). Les édifices religieux construits après 1905 

sont la propriété des paroisses. 

Les stations d’épuration peuvent aussi bien appartenir à la commune ou pour des ouvrages 

plus récents, et dans un souci de rentabilité, à des regroupements de communes. 

 

Ces différents exemples montrent que le type de bâtiment est un élément de tarification 

indispensable. 

 

Suite à cette présentation succincte des caractéristiques des collectivités, on peut déjà 

entrevoir les difficultés actuarielles relatives à l’élaboration d’un tarif par les méthodes 

classiques. Les collectivités présentent une forte hétérogénéité qui s’apprécie à plusieurs 

niveaux. 

 Les types de collectivités sont très variés et de tailles très diverses. Certains types de 

collectivités sont parfois peu nombreux ce qui rend difficile l’application de la loi des 

grands nombres. 

 Pour un même type de collectivité, les types de bâtiment à assurer sont également 

très variables, aussi bien dans leur fonction que dans leur valeur. En effet, quoi de 

commun entre une station d’épuration et un lycée en zone sensible, même si ces 

bâtiments appartiennent à une collectivité de même taille. De plus, ces éléments ne 

sont pas toujours connus précisément par la collectivité. 

 Enfin, au sein d’une même entité juridique, l’étendue du patrimoine peut fortement 

varier. Les différences sont en effet nombreuses entre les patrimoines de communes 

situées en montagne (remontées mécaniques) ou en bord de mer (zones portuaires). 
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2.1.2 Diversité des programmes d’assurance  

La collectivité est-elle dans l’obligation de s’assurer ? 

 

Une fois le risque analysé, la collectivité dispose de deux types d’instruments : 

 la réduction du risque (prévention sur la fréquence et/ou protection sur la sévérité) ; 

 ou la couverture du risque. 

 

La couverture du risque peut s’effectuer de deux manières : 

 soit la collectivité s’autoassure (elle couvre elle-même son risque) ;  

 soit elle souscrit un contrat d’assurance auprès d’un tiers. 

 

La collectivité peut s’autoassurer8 par la constitution de provisions et prendre à sa charge le 

coût du sinistre ou une partie de ce coût en cas de réalisation. L’autoassurance est totale 

lorsque la collectivité couvre le risque dans sa totalité. Elle est partielle lorsque la collectivité 

n’en couvre qu’une partie. Il s’agit alors généralement d’une franchise. L’autoassurance 

suppose que la collectivité dispose des capacités financières suffisantes pour faire face elle-

même à la prise en charge totale ou partielle du coût des sinistres. Les risques fréquents et de 

faible sévérité se prêtent bien à l’autoassurance. La collectivité peut savoir combien lui 

coûtent les dégâts des eaux (fréquence élevée et montant faible) dans son parc HLM, par 

exemple, et prévoir ce coût. Elle doit, pour cela, tenir compte de sa sinistralité sur les quatre 

dernières années. Mais la collectivité ne peut pas se permettre de prendre de risques 

disproportionnés avec ses capacités financières. Par ailleurs, certains sinistres ne sont pas 

nécessairement coûteux mais peuvent entraîner des conséquences en termes de niveau de 

service rendu à l’usager, d’image, etc. L’ensemble des coûts indirects peut ainsi encourager la 

collectivité à ne pas se contenter d’autoassurer ses propres risques.  

 

                                                        
8 Nous écrivons « autoassurance » et non « auto-assurance » conformément à l’orthographe retenue 
par Pierre-André Chiappori (Chiappori, 1997). 
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Le marché des assurances aux collectivités diffère donc du marché des particuliers pour 

plusieurs raisons.  

 Du point de vue assurantiel, il pèse sur la collectivité l’obligation de déclaration du 

risque à la souscription (Code des assurances, art. L.113-2). Pour les personnes 

physiques, cela revient simplement à répondre aux questions de l’assureur. Pour la 

collectivité, il s’agit de décrire très précisément le risque qu’elle entend assurer et les 

circonstances qu’elle connaît déjà. Cette description sert de base à l’évaluation des 

risques. Il est souvent difficile pour une collectivité d’évaluer les risques qu’elle 

encourt. Les raisons peuvent être diverses et varient considérablement d’une 

structure à une autre. En effet, en fonction de leur patrimoine, de leur implantation 

géographique (zones inondables, zones urbaines, servitudes d’utilité publique…) ou 

bien encore de leur personnel, les collectivités ne sont pas sur un pied d’égalité. C’est 

pourquoi on parle d’assurance à la carte pour les collectivités (annexe 2). 

 Les montants assurés diffèrent beaucoup plus entre deux collectivités qu’entre deux 

particuliers. 

 De par sa taille et son budget, une collectivité peut décider de conserver davantage de 

risques en autoassurance qu’un particulier. 

 L’hétérogénéité des collectivités et des types de biens fait que les contrats proposés 

sont moins standardisés que pour les particuliers. 

 

Pour ces différentes raisons, l’assurance de collectivité se rapproche de la réassurance. 

Chaque collectivité, à partir du moment où elle possède un parc immobilier diversifié peut 

pratiquer au sein même de ses biens une sorte de mutualisation (autoassurance) et ne 

s’assurer que pour la partie non récurrente. En quelque sorte, l’assurance aux collectivités se 

situe entre l’assurance et la réassurance.  C’est ce qui fait de cette branche un secteur riche 

et c’est aussi ce qui soulève certaines problématiques d’ordre actuariel. 
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2.2 Sélection des variables explicatives 

 

Maintenant que nous avons clairement défini le fonctionnement de l’assurance des 

collectivités, il convient de sélectionner les données nécessaires à la construction du tarif. 

C’est en effet en grande partie la richesse et la qualité de ces données qui déterminera le type 

de modélisation que nous retiendrons par la suite. 

 

2.2.1 Qualité des données 

 

Cette partie nous permet de faire un point précis sur la qualité des données dont nous 

disposons afin de déterminer notre tarif. Un descriptif succinct de chaque variable nous a 

permis d’identifier les variables dont la qualité est suffisante pour être intégrée dans notre 

modèle de tarification. 

 

La base contient : 

 En ligne, les observations : chaque observation étant une collectivité avec ses 

caractéristiques ; 

 En colonne : les différentes variables explicatives potentielles dont principalement : 

1. N° d’assuré. 

2. Date d’effet/Date de terme : en général 4 années. 

3. Assiette de tarification : il s’agit de la somme des surfaces du patrimoine de la 

collectivité déclarée au cahier des charges (l’unité sera donc le m²). 

4. La catégorie juridique : nomenclature officielle permettant de définir le type de 

la collectivité (mairie, département, association, etc.). 

5. Code activité (code NAF) : nomenclature officielle permettant de connaitre 

l’activité (enseignement, administration, industrie...) d’une collectivité. 
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6. Département/Code Postal/Code INSEE : le code INSEE étant le plus important, 

car à la différence du code postal, il est unique et nous permettra donc 

d’intégrer un critère géographique au tarif. 

7. Les cotisations par garantie et par exercice : cette donnée est bien entendu 

inutile pour la construction du nouveau tarif, elle sert en fait d’indicateur sur la 

présence ou non de telle garantie. 

8. Détail des types de bâtiments assurés : il est généralement renseigné pour les 

petites collectivités mais jamais pour les collectivités passant par AOP. C’est un 

choix de la compagnie d’assurance qui a poussé à saisir la surface totale des 

bâtiments sans détail afin de gagner du temps de réponse. Il convient de 

préciser que du fait de la mise en concurrence, les consultations sont, pour une 

très large partie, lancées en fin d’année pour une prise d’effet au 1er janvier de 

l’année suivante. La charge de travail pour l’analyse des cahiers des charges se 

concentre donc sur le deuxième semestre voir sur le dernier trimestre. 

9. La qualité du sociétaire : est-il propriétaire, locataire, propriétaire occupant ? 

10. La franchise. 

11. Le revenu fiscal de référence (revenu fiscal de référence moyen des habitants). 

12. Le zonage. 

13. Contrat souscrit suite à mise en concurrence ou non (variable dichotomique). 

14. Produit : pour les types de collectivités les plus nombreux et les plus 

homogènes, il est possible de définir des contrats standardisés. La compagnie 

propose aujourd’hui trois types de contrats : 

 Produit 1 : à destination des communes de – 2 500 habitants ; 

 Produit 2 : à destination des associations sans salarié (appelées aussi 

associations non gestionnaires) ; 

 Produit 3 : à destination des associations avec salariés (appelées 

également associations gestionnaires). 

 

Nous avons décidé d’écarter : 
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 les contrats sans surface ; 

 les contrats de très courte durée ; 

 les contrats rattachés à des exercices antérieurs à 2000, année de mise en place des 

procédures d’AOP  (Code des marchés public) ; 

 les contrats de seconde ligne (contrat qui commence à indemniser lorsque la limite 

contractuelle d’indemnisation (LCI) du contrat de première ligne est dépassée). Ces 

contrats sont rares et ont, de par leur définition, un comportement totalement 

différent, plus proche d’un contrat de réassurance. 

 

L’annexe 3 décrit ces différentes variables explicatives et présente les tests effectués sur 

chacune d’elles afin de s’assurer de leur qualité. La base de données contient au final environ 

133 000 observations tous types de collectivités confondus. Ceci peut paraître faible mais il 

ne faut pas oublier que ce marché n’est pas aussi vaste que celui des particuliers, ce qui 

explique ce chiffre de 133 000. 

 

2.2.3 Choix des variables à expliquer 

 

Sur l’ensemble des variables disponibles et après analyse détaillée de chacune d’entre elles 

(cf annexe 3), nous avons retenu celles qui étaient : 

 complètes ; 

 fiables ; 

 et exploitables. 

L’étape suivante va consister à définir précisément ce que nous voulons modéliser, sur quelles 

garanties et enfin quelle longueur d’historique retenir.  

 

Que voulons-nous modéliser ? 

La pratique la plus répandue sur le marché consiste à modéliser directement la charge sinistre 

pour déterminer la prime pure, à laquelle on ajoutera bien sûr les chargements (frais 

généraux, réassurance et produits financiers). 
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Comme évoqué précédemment, il existe une grande disparité entre les différents types de 

collectivité, du fait principalement de la composition de leur patrimoine et des garanties 

couvertes. En effet, pour la même garantie dégâts des eaux, les bâtiments d’une commune de 

plus de 100 000 habitants et les HLM présentant des surfaces assurées similaires9 peuvent 

connaître des charges sinistres annuelles de montant équivalent. Mais à la différence de deux 

particuliers pour qui la fréquence et le coût moyen ne sont pas être fondamentalement 

différents, une même charge totale pour ces deux collectivités peut dissimuler de fortes 

disparités sous-jacentes. 

La fréquence (nombre de sinistres/m²) sera en général 10 fois plus élevée pour le HLM que 

pour la commune. L’OPHLM10, par la multitude d’appartements plus ou moins vétustes qu’il 

gère, aura une fréquence annuelle stable d’un exercice sur l’autre (environ égale à la 

fréquence des dégâts des eaux d’un particulier multiplié par le nombre d’appartements). A 

l’inverse, la commune connaîtra une fréquence beaucoup plus faible. 

En revanche, le coût moyen pourra être 10 fois plus élevé pour une commune que pour un 

office HLM. A titre d’exemple, une rupture de canalisation au niveau du toit de la mairie 

(bâtiment construit au début du XIXème) pourra endommager le matériel informatique, les 

toiles murales, la toiture et les murs. Les travaux de remise en service peuvent très rapidement 

atteindre des centaines de milliers d’euros. Alors qu’on ne verra quasiment jamais un dégât 

des eaux dépasser les 50 000€ dans un HLM.  

Cet exemple tout à fait réaliste permet d’illustrer les difficultés d’interprétation qui pourraient 

apparaitre en modélisant uniquement la charge sinistre. Par ailleurs, nous avons également la 

volonté de produire un maximum d’indicateurs permettant de comparer l’information du 

cahier des charges (donc du HLM par exemple) à celle du tarif théorique que nous lui 

fournissons. Cette approche permet de comparer la fréquence d’une part et le coût moyen 

d’autre part, et donc de mieux appréhender le risque sous-jacent du HLM à l’ensemble des 

HLM en portefeuille. Nous avons donc fait le choix de modéliser la fréquence par m² puis le 

coût moyen de manière distincte. 

 

                                                        
9 Mais de composition néanmoins très différentes. 
10 Office Public d’Habitations à Loyers Modérés. 
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Quelles garanties sont statistiquement modélisables ? 

Toutes les garanties ne seront pas modélisables. Ceci s’explique par différentes raisons. 

Les garanties que nous qualifierons de « réglementaires » sont exprimées en pourcentages 

d’autres garanties au niveau du tarif final. Elles présentent donc peu d’intérêt en termes de 

modélisation. C’est le cas des garanties « catastrophe naturelle » et « attentat » qui sont des 

garanties obligatoires. Le tarif de la garantie « catastrophe naturelle » est fixée à 12% de 

l’ensemble des garanties (Article A 125-2 du Code des assurances). L’attentat prend la forme 

d’un pool de réassurance entre les adhérents, composé de sociétés d’assurance françaises qui 

garantissent des risques en dommage sur le territoire français. Il a été créé en 2002 suite aux 

attentats du World Trade Center. Il s’élève à 6%, 12% ou 18% de l’ensemble des garanties 

suivant l’importance du risque.  

La garantie « tempête », par sa spécificité, a fait l’objet d’une modélisation à part entière en 

collaboration avec les réassureurs. Elle ne sera pas abordée dans ce mémoire. 

Enfin, certaines garanties connaissent très peu de sinistres. Le volume de donnée est donc 

insuffisant pour la construction d’un tarif fiable. Pour ces garanties, nous retiendrons soit des 

pourcentages de garanties obligatoires, soit des prix moyens que pratique actuellement la 

société d’assurance.  

La figure 4 présente la répartition des sinistres utilisés pour la construction de notre 

tarif (environ 300 000 sur 7 exercices) en fonction des différents types de garantie. 

 

 
Figure 4 : répartition du nombre de sinistres en fonction des différentes garanties 
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Deux garanties sont très largement représentées. 

 L’incendie englobe les sous-garanties explosion, dégâts de fumée et dommages 

électriques. Ces différentes sous-garanties sont regroupées au sein de la garantie 

incendie afin de bénéficier d’échantillons plus significatifs. 

 Le dégât des eaux vient principalement d’un important portefeuille d’OPHLM. 

 

Dans une moindre proportion, les actes de vol et de vandalisme sont de plus en plus courants 

envers les gymnases, les commissariats ou les équipements extérieurs. Les bris de glace ou 

vitraux ont quant à eux une fréquence élevée. Les autres garanties ne peuvent pas être 

modélisées car les volumes sont trop peu significatifs. 

La comparaison des sinistres en nombre (figure 4) et des sinistres en charge (figure 5) permet 

de visualiser les différences entre fréquence et charge de sinistre. 

 

 
Figure 5 : répartition de la charge de sinistre en fonction des différentes garanties 

 

Certaines garanties ont des proportions en nombre plus importantes qu’en charge. C’est le 

cas par exemple de la garantie « dégâts des eaux » qui représente 30% du nombre des sinistres 
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masse car leur nombre de sinistres est important mais leur coût est plutôt prévisible ou du 

moins assez homogène dans le sens où leur coût moyen ne dépasse jamais quelques milliers 

d’euros. Elles devraient se prêter à une modélisation de qualité sans trop de difficultés. Elles 

se rapprochent en effet des assurances aux particuliers.  

A l’inverse, la garantie « incendie » présente une charge disproportionnée par rapport à sa 

fréquence. On parlera alors de garantie « de pointe » car le coût de reconstruction d’un 

bâtiment totalement détruit par un incendie peut facilement atteindre des millions voire des 

dizaines de millions d’euros. La modélisation de cette garantie sera sans aucun doute 

beaucoup plus délicate et nécessitera certainement la définition d’un seuil au-dessus duquel 

on jugera le sinistre comme grave ou exceptionnel. 

Ces éléments plaident en faveur d’une modélisation distincte des fréquences et des coûts 

moyens sur chacune des quatre garanties suivantes : incendie, dégâts des 

eaux, vol/vandalisme et bris de glace. 

 

Quel historique sinistre retenir ? 

En 2015, nous disposons de bases de données remontant à l’exercice 2001 soit un historique 

de 15 ans. Nous retiendrons la période 2006-2012 pour les raisons suivantes : 

 le montant de provisions encore en cours sur l’exercice ; 

 l’évolution du portefeuille sur cet historique ; 

 la taille de la base de données. 

 

Les raisons qui nous poussent à réduire la taille de l’historique sont expliquées en annexe 4. 

Le fait de retenir cette période nous permet de disposer d’un échantillon de 300 000 sinistres 

pour une surface assurée cumulée de 1,6 milliards de m². En dépit de la réduction de la 

longueur de l’historique, cette base de données est suffisamment importante pour construire 

un tarif significatif. 
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2.3 Etude des interactions entre nos variables 

 

Les paragraphes précédents nous ont permis : 

 d’identifier les variables explicatives ; 

 d’identifier les variables à expliquer ; 

 de déterminer les garanties modélisables ; 

 de déterminer la longueur de l’historique. 

La prochaine étape consiste à vérifier quelles sont les variables explicatives qui ont vraiment 

un impact sur la fréquence et le coût moyen puis de vérifier que nos variables explicatives sont 

peu corrélées entre elles. Certes, dans le monde réel, les variables ne sont jamais totalement 

indépendantes. Cependant, si l’on souhaite que le modèle de tarification soit le plus pertinent 

possible, il est nécessaire de montrer que l’on se rapproche de l’indépendance. L’ensemble de 

ces travaux est présenté en annexe 5. 
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Troisième partie : Quel modèle de tarification ? 

 

« Le second, de diviser chacune des difficultés que j’examinerais, en autant de parcelles qu’il 

se pourrait et qu’il serait requis pour les mieux résoudre. » 

 

Deuxième règle énoncée par Descartes in Discours de la méthode. Deuxième partie. 

 

 

Après avoir décrit le processus actuel de tarification de notre entreprise (partie 1) et les 

caractéristiques de nos données (partie 2), il convient maintenant de nous intéresser aux 

modèle de tarification que nous souhaitons appliquer afin de calculer les primes d’assurance. 

Pour cela un détour par la théorie actuarielle s’impose. L’objectif de cette partie n’est pas de 

présenter l’ensemble des modèles de tarification disponibles mais plutôt de déterminer au 

sein des modèles existants, ceux qui s’adaptent le mieux à nos assurés et qui s’inscrivent dans 

la stratégie de développement de l’entreprise telle qu’elle a été présentée dans la partie 1. 

 

Notre projet de tarification est donc gouverné par deux idées fortes : 

 Mieux adapter la tarification au développement de la société d’assurance et au fait 

qu’elle va être amenée à assurer des risques de plus en plus hétérogènes. Le modèle 

devra donc être capable de gérer une grande hétérogénéité ainsi qu’une 

hétérogénéité croissante. 

 Retrouver à l’aide d’un modèle un peu plus « scientifique » cet équilibre entre 

mutualisation et expérience de l’assuré qui est jusqu’à présent effectué par les 

souscripteurs de manière artisanale et intuitive. 

 

Toute notre problématique consiste à traiter l’hétérogénéité. Pour cela, nous pouvons essayer 

de la décomposer afin de simplifier son traitement conformément au deuxième principe 

énoncé par Descartes. On peut alors décomposer les risques hétérogènes de notre 

portefeuille en deux niveaux d’hétérogénéité : 
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 une hétérogénéité faible (que l’on arrive à gérer avec le GLM) ; 

 une hétérogénéité forte (que l’on n’arrive plus à gérer uniquement avec le GLM). Dans 

ce cas, on est alors obligé de prendre en compte l’historique de l’assuré et donc de 

recourir à la théorie de la crédibilité. 

 

L’assurance de collectivité présente des risques particulièrement hétérogènes, notamment si 

on les compare à des assurances de particulier. Cependant, l’étude de nos données nous a 

permis d’identifier deux types d’assurés distincts, même si la frontière entre ces deux 

populations reste poreuse. 

 Une première population concerne les petites associations, les syndicats, etc. Elle 

présente une certaine hétérogénéité mais qui reste modérée. A certains aspects, on 

se rapproche des assurances aux particuliers. 

 A l’inverse, d’autres assurés présentent des caractéristiques quasi uniques (par 

exemple leur taille ou le fait qu’il s’agisse de monuments historiques). A partir de là, 

proposer une prime de montant identique pour l’ensemble des assurés pourrait donc 

paraître inéquitable, car ceci impliquerait nécessairement la sur-tarification de 

certains assurés, et l’utilisation de ces surcroîts de prime pour dédommager les 

sinistres causés par les individus les plus risqués (Charpentier et Denuit, 2005).  

Dans cette partie, nous nous sommes fortement inspirés de l’ouvrage de Charpentier et 

Denuit (2005) qui présentent les différents modèles théoriques et surtout leur application en 

assurance. Nous allons donc montrer dans une première sous-partie (3.1) dans quelle mesure 

la méthode du Modèle Linéaire Généralisé (GLM) est adaptée quand les risques sont 

homogènes et en dessous de certains seuils de sinistralité exceptionnelle. Quand les biens ne 

sont plus homogènes (HLM importants, Mairies importantes, etc.) l’historique de sinistralité 

du bien doit être pris en compte. C’est pourquoi nous nous intéresserons dans une deuxième 

partie à la théorie de la crédibilité (3.2). Enfin, nous proposons de mélanger ces deux 

approches dans une formule unique (3.3). 
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3.1 Comment prendre en compte une hétérogénéité faible ? 

3.1.1 Pourquoi recourir au GLM ? 

 

Le modèle linéaire gaussien est limité pour l’assurance, dans la mesure où au moins trois 

hypothèses du modèle sont rarement vérifiées dans l’assurance : 

 densité de probabilité approximativement gaussienne ; 

 linéarité du score ; 

 homoscédasticité. 

 

En assurance, les risques sont rarement identiques et identiquement distribués. Les risques 

sont également rarement homoscédastiques. C’est notamment le cas dans notre portefeuille. 

La matrice de variance covariance s’écrit alors : 

 

0 0
0 0
0 0

 

 

C’est pourquoi nous allons recourir au Modèle Linéaire Généralisé (MLG), soit General Least 

Squares (GLM) en anglais afin de traiter : 

 l’hétéroscédasticité des risques ; 

 une densité de probabilité qui n’est pas nécessairement gaussienne ; 

 une relation entre la variable expliquée et les variables explicatives qui n’est pas 

linéaire. 

Les variables que l’on cherche à modéliser sont des coûts (à valeur dans ℝ ), des nombres 

de sinistres (à valeur dans ℕ) ou des indicatrices du fait d’être sinistré dans l’année (à valeur 

dans {0, 1}). Le modèle linéaire généralisé vient combler les problèmes posés par le modèle 

linéaire en assurance concernant la densité de probabilité gaussienne, la linéarité du score, et 

l’homoscédasticité. Les GLM introduits en 1972 par Nelder et Wedderburn permettent de 
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s’affranchir de l’hypothèse de normalité. A noter qu’il s’agit bien d’une généralisation du 

modèle linéaire gaussien. 

 

3.1.2 Les hypothèses du GLM 

 

Les principales hypothèses du modèle linéaire gaussien sont les suivantes :  

H1 :  . Le modèle est linéaire en . 

H2 :  , ∀     . Les  colonnes qui composent la matrice 

 sont des vecteurs linéairement indépendants. Une différence importante entre le modèle 

linéaire et le GLM réside justement dans le fait que le modèle linéaire requiert une 

indépendance des variables explicatives alors que le GLM requiert uniquement que les 

variables explicatives soient linéairement indépendantes ce qui est une hypothèse beaucoup 

moins forte que l’hypothèse d’indépendance. Dit autrement, la matrice des variables 

explicatives est de plein rang colonne. Le V de Cramer nous a permis de montrer que nos 

variables explicatives étaient suffisamment indépendantes (Cf. Partie 2 et annexe 5). Si les 

variables explicatives sont indépendantes alors elles sont nécessairement linéairement 

indépendantes. 

H3’ : Hypothèse de normalité des résidus, qui implique que  suit également une loi normale. 

Le résidu suit donc aussi une loi normale.  ∽ 0, . 

Remarque : L’hypothèse H3’ contient les hypothèses suivantes : 0;

;  , 0 ∀  .  

Cette hypothèse implique que les variables aléatoires ⋯  sont . .  de loi  0, . 

Sous ces hypothèses,  est le meilleur estimateur linéaire sans biais de  (à variance 

minimale).  

On a généralement recours aux GLMs lorsque deux hypothèses du modèle de régression 

linéaire ne sont pas vérifiées (soit l’une d’entre elles, soit les deux):  

 Y distribuée « normalement » (m, ) ou bien les résidus de la régression linéaire 

distribués « normalement » et centrés sur 0 (0, ) ; 
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 variance de Y constante ou bien homoscédasticité des résidus de la régression linéaire. 

 

 

3.2.3 Les caractéristiques du GLM 

 

Le modèle GLM va nous permettre d’analyser des risques qui ne sont pas i.i.d. et qui ne sont 

pas gaussiens. Ce modèle a été présenté pour la première fois sous ce nom par Nelder et 

Wedderbrun (1972) puis exposé de façon complète par Mc Cullagh et Nelder (1989). L’intérêt 

des modèles GLM est de garder la structure linéaire du score en  et de considérer que 

l’espérance de Y est une transformation de cette combinaison linéaire. Le modèle peut donc 

s’écrire : 

 

 ~  ù     

 

 : désigne une loi paramétrique qui modélise la variable Y. 

 : est une fonction « bien choisie ». C’est une fonction de lien qui va nous permettre 

d’estimer le modèle. Ce type de modèle est à la base des modèles dits « linéaires généralisés » 

qui étendent le modèle gaussien à une famille de lois particulières, appelée famille 

exponentielle (naturelle). 

 

Le GLM peut se décomposer en trois éléments : 

 Une composante aléatoire Y ; 

 Une composante déterministe X; 

 Une fonction de lien . 

La composante aléatoire 

La composante aléatoire correspond à la variable de réponse Y qui est la variable à expliquer. 

Elle est associée à une loi de probabilité qui appartient à la famille exponentielle. Les variables 

à expliquer Y1, Y2, …, Yn, sont donc des variables aléatoires de la forme : 
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, , ,  exp  , ,   ,    

Avec : 

 : un sous ensemble de ℕ  ou de ℝ. 

 : est le paramètre naturel, appelé encore le paramètre canonique.  est une fonction de 

l’espérance μ. On écrit alors   . La fonction  dépend donc du type de loi 

exponentielle retenu. Certaines nomment la fonction de lien  et d’autres l’appellent . 

 : est le paramètre de dispersion. Il est également appelé paramètre de nuisance car pour 

certaines valeurs, la densité peut ne pas appartenir à la famille exponentielle. Il est estimé 

préalablement et considéré ensuite comme connu. On le note alors . Le plus souvent 

. 

  : est un poids. Souvent on remplace donc  par / . 

 

Les lois de probabilité telles que la loi normale, la loi binomiale, la loi de Poisson, la loi Gamma 

et la loi de Gauss inverse appartiennent à la famille exponentielle décrite précédemment. 

 

Les fonctions a, b et c sont spécifiées en fonction du type de loi exponentielle. Nous 

représentons les fonctions de lien  et les fonctions ,  et , ,   pour les 

distributions parmi les plus utilisées dans le tableau représenté à la figure 6. 

 

 

Distribution    , ,   

Normale  ,  μ  
2

 
1
2

ln 2  

Poisson    1  ! 

Binomiale ,  ln / 1  1 exp  1  
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Binomiale négative 

,  

log  1  
!

 

Figure 6 : Les fonctions de lien  et les fonctions a, b et c pour plusieurs types de loi exponentielle 
Note : Ce tableau a été construit en se basant sur (Charpentier et al. 2005), Charpentier (2013), Lenoir. 

  correspond à la fonction Gamma d’Euler qui s’écrit  ∶  →   

 

La composante déterministe 

Elle est composée d’un ensemble de paramètres , , … ,  appartenant à un ouvert 

non vide de ℝ  et des variables explicatives  , , … ,  . La matrice  de 

dimension 1  est supposée être de rang 1. Ce qui revient à dire que la matrice 

carrée  de dimension 1 1  est inversible. En pratique, on a donc  

observations ou polices et 1 variables explicatives. Le fait que la matrice carrée  de 

dimension 1 1  est inversible signifie qu’il n’existe pas de relation linéaire entre 

les variables explicatives. 

 

La fonction de lien  

La troisième composante d’un modèle linéaire généralisé est le lien entre la composante 

aléatoire et la composante déterministe. Cette fonction spécifie comment l’espérance 

mathématique de Y noté  est liée au prédicteur linéaire construit à partir des variables 

explicatives. La fonction de lien  s’écrit de la manière suivante : 

 

  ù    

 

Les logiciels calculent ensuite les estimations en utilisant un algorithme itératif pour la 

résolution d’équations non linéaires. 
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Les limites du GLM 

Une première limite du GLM est inhérente au modèle. Le GLM impose des contraintes sur la 

structure du risque modélisé et sur les interactions entre variables explicatives. Ces 

restrictions peuvent conduire pour certaines populations d’assurés à une estimation biaisée 

de la prime d’assurance (Paglia et Phelippe-Guinvarc’h, 2011). De par leur nature non 

paramétrique, les algorithmes d’apprentissage statistique11 s’affranchissent de ces 

contraintes et peuvent parfois conduire à de meilleurs résultats (Paglia et Phelippe-

Guinvarc’h, 2011). Cependant, la structure de la société d’assurance ainsi que les différentes 

contraintes métiers ne nous permettaient pas de développer un outil de tarification aussi 

élaboré. 

Une seconde limite du GLM est propre aux collectivités que la société d’assurance assure. Le 

modèle GLM peut certes gérer un certain niveau d’hétérogénéité des risques dans la mesure 

où les risques qu’il modélise ne sont pas nécessairement homoscédastiques. En réalité, le GLM 

semble adapté quand il s’agit de modéliser un niveau d’hétérogénéité pas trop élevé. Par 

exemple les collectivités qui se rapprochent le plus des assurances aux particuliers 

(associations, petites collectivités, etc.). Cependant, certaines collectivités présentent de 

telles disparités que le GLM ne peut suffire à gérer un tel niveau d’hétérogénéité. Nous 

sommes alors contraints de nous tourner vers la théorie de la crédibilité afin de prendre en 

compte ces disparités. 

 

3.2 Comment prendre en compte une hétérogénéité forte ? 

 

Comme le rappelle Vincent Goulet (2010), lorsque l’assureur détermine sa tarification, il 

cherche : 

 d’abord à charger assez de primes pour payer les sinistres ; 

 puis à distribuer équitablement ces primes entre les assurés. 

                                                        
11 « machine learning algorithms » en anglais. 
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Une distribution « équitable » ou « juste » au sens actuariel signifie que chaque assuré paie 

une prime pas trop éloignée de sa prime actuarielle. Le concept « équitable » ne fait pas 

référence à une théorie particulière de justice sociale. Face à une forte hétérogénéité, 

l’assureur est confronté à un dilemme. Soit il continue à exiger une prime identique pour tous 

les assurés Pid mais dans ce cas il peut mécontenter les « bons » risques et ceci peuvent partir 

à la concurrence (antisélection). Soit il fait payer à chaque assuré i une prime ∏i,hist qui 

correspond à l’historique de sinistre de chaque assuré telle que : 

 

∏ ,
,  ,   … ,  

 

 

Avec : 

n = nombre de période 

xi,1 = montant du sinistre de l’assuré i en période 1 

 

Dans ce cas, l’assureur n’effectue plus de mutualisation du risque. Il fait de la crédibilité totale. 

Il s’apparente alors à un prêteur qui lisse la sinistralité dans le temps (Charpentier et Denuit, 

2005). Les actuaires ont tenté de répondre à ce dilemme en proposant un compromis théorisé 

par la théorie de la crédibilité et notamment par le modèle de Bühlmann-Straub. La crédibilité 

est en effet particulièrement adaptée pour déterminer la prime d’un assuré dans un 

portefeuille hétérogène (Goulet, 2010). La tarification basée sur l’expérience exige un volume 

d’expérience important. Elle est donc principalement utilisée en : 

 assurance automobile ; 

 accidents du travail. 

 

A priori cette approche ne peut être utilisée : 

 en assurance-vie (car on ne meurt qu’une fois) ; 

 en assurance habitation (fréquence trop faible). 
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Cependant, il est possible de l’utiliser en assurance de collectivité car même si la garantie 

porte sur des biens, les surfaces assurées sont suffisamment importantes (notamment pour 

certaines collectivités) pour que l’on puisse recueillir un historique de sinistres suffisant. 

 

3.2.1 Pourquoi recourir au modèle de Bühlmann-Straub ? 

 

 

Une première approche consisterait à utiliser la crédibilité bayésienne fréquentielle avec 

tarification a priori. La prime pour l’année n+1 s’écrirait alors : 

 

, , … ,    | , … ,   

 

L’approche bayésienne pose deux problèmes pratiques (Goulet, 2010) : 

 La prime bayésienne est une prime de crédibilité dans certains cas seulement ; 

 La prime repose sur des hypothèses très subjectives pour les distributions de Θ  et de 

S |Θ  .12 

 

Par ailleurs, comme le précise Charpentier et Denuit (2005) l’expression conditionnelle admet 

rarement d’expression explicite. La détermination de cette prime nécessite souvent de lourds 

calculs ce qui rend cette approche peu opérationnelle pour une compagnie d’assurance. Pour 

pallier au premier problème, Bühlmann (1967) restreint l’approximation de la prime de risque 

aux fonctions linéaires des observations, de la forme : 

 

  

 

                                                        
12 Θ  représente la loi de distribution de la fréquence des sinistres pour l’assuré i et S |Θ  la distribution 
de la charge de sinistre pour l’assuré i à la date t. 
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Le deuxième problème relatif aux hypothèses sera contourné en utilisant une approche non 

paramétrique pour calculer la prime de crédibilité (Bühlmann, 1969). L’approche empirique 

est en effet d’un intérêt limité car elle nécessite de déterminer a priori les distributions de 

S |Θ  et de Θ . Avec l’approche non paramétrique, nous délaissons l’approche bayésienne 

pure pour l’approche bayésienne empirique. Cependant, nous privilégierons le modèle de 

Bühlmann-Straub (1970) car il introduit une pondération  pour chaque observation. On 

associe un poids  à chaque observation qui sera désormais notée . 

 

Il s’agit d’une généralisation du modèle de Bühlmann tenant compte de l’exposition au risque 

des contrats. Le modèle de Bühlmann-Straub est donc particulièrement adapté dans les 

situations où la taille des contrats varie fortement (Goulet, 2010). Par exemple, en accidents 

du travail, l’exposition au risque d’un employeur avec 1000 employés est beaucoup plus 

grande que celle d’un employeur avec seulement 10 employés. Or c’est typiquement le type 

d’hétérogénéité que nous souhaitons prendre en compte. Nous souhaitons prendre en 

compte le fait qu’une mairie qui possède plusieurs gymnases et salles polyvalentes, située 

dans une zone urbaine sensible n’aura pas la même exposition au risque qu’une mairie de 300 

habitants qui ne possède qu’un seul bâtiment. En ce sens, le modèle de Bühlmann-Straub est 

davantage adapté à l’hétérogénéité de notre portefeuille. 

 

3.2.2 Les hypothèses du modèle de Bühlmann-Straub 

 

Le modèle de Bühlmann-Straub repose sur les hypothèses suivantes : 

 

Hypothèse 1 (BS113): chaque contrat i est caractérisé par un vecteur aléatoire 

Θ , , , … ,  où  est le montant de sinistre relatif au contrat i pour l’année t. Θ  est 

un paramètre de risque inconnu. Les contrats Θ , , i = 1, …, I sont indépendants. Les 

variables Θ , … , Θ  sont identiquement distribuées et les variables  ont une variance finie. 

                                                        
13 BS1 correspond à l’hypothèse 1 du modèle de Bühlmann-Straub. 
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Hypothèse 2 (BS214) : les variables aléatoires  sont telles que : 

 

|Θ Θ       1, … ,  

 

, |Θ  
Θ

 ,      , 1, … . , . 

 

On a donc 

|Θ
Θ

 . 

 

 

Pour que cette relation soit vraie, les variables aléatoires  doivent être des ratios. La 

définition la plus usuelle de  est : 

 

 
 

Avec par exemple : 

  est le montant total des sinistres et  est la prime totale payée (loss ratio) ; 

  est le montant total des sinistres et  représente la surface assurée totale ; 

 

3.3 Une adaptation du modèle de Bühlmann-Straub au GLM 

 

Afin de prendre en compte les particularités du portefeuille de risque ainsi que la stratégie de 

développement de l’entreprise, nous proposons un modèle final qui est un mélange de GLM 

et de crédibilité. Ou plutôt, il s’agit d’appliquer le modèle de Bühlmann-Straub tel que défini 

précédemment sauf que l’on prend comme tarif a priori le tarif GLM qui est un tarif déjà 

                                                        
14 BS2 correspond à l’hypothèse 2 du modèle de Bühlmann-Straub. 
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segmenté. Sous les deux hypothèses évoquées précédemment BS1 et BS2, la meilleure 

approximation linéaire non homogène de la prime de risque  Θ  - ou de ,  - est15 : 

 

,  ∗ , 1 ∗  

 

Avec : 

,  représente la prime issue de la segmentation. PS pour prime segmentée. Elle est 

indicée par i car elle dépend de l’assurée i. C’est la prime calculée pour l’exercice n+1. 

,  représente la sinistralité passée de l’assurée i. Elle est indicée par n. ,  peut aussi 

correspondre à la moyenne des 4 derniers exercices. Ce qui est important de noter c’est qu’il 

y a un décalage d’une période entre la prime segmentée (PS) calculée pour l’exercice n+1 et 

la sinistralité passée Xi qui dépend des exercices passés n, n-1, n-2, etc… 

 représente ici le coefficient de crédibilité.   . 

 

 
²

 

²= variabilité moyenne du portefeuille (homogénéité temporelle) 

a = variance entre les moyennes des contrats (homogénéité du portefeuille) 

  = moyenne du portefeuille 

 

  représente ici la prime collective c’est-à-dire la prime moyenne sans prise en compte de 

l’historique de sinistre des assurés. Dans le modèle standard,  correspond à la moyenne des 

sinistres sur l’ensemble du portefeuille. Afin de proposer un tarif qui soit le plus proche 

possible du niveau de risque des collectivités nous allons remplacer le tarif moyen classique 

                                                        
15 Cette manière d’écrire le modèle de Bühlmann-Straub est issu des notes de cours de Vincent Goulet 
(Goulet, 2010). 
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  par  qui correspond au tarif calculé à l’aide du GLM. Le tarif calculé à l’aide du GLM 

est indicé par l’indice i car il n’est pas uniforme. Il dépend des caractéristiques de l’individu i. 

Le modèle de tarification se réécrit alors : 

 

,  ∗ 1 ∗  

 

La seule différence par rapport au modèle standard est que le tarif moyen est déjà en partie 

adapté à la spécificité du risque puisqu’il est segmenté. D’un point de vue théorique cette 

innovation ne soulève pas de difficultés particulières. Partir d’un tarif segmenté plutôt que 

d’un tarif moyen sur l’ensemble du portefeuille revient à découper notre portefeuille. Dit 

autrement, si au lieu d’avoir un seul portefeuille qui tarifie les petites et les grandes 

collectivités nous avions découpé notre portefeuille à l’aide de la segmentation GLM, nous 

pourrions utiliser la moyenne des sinistres pour calculer le m au sein de chaque sous-

portefeuille. 

 

Ce modèle de tarification nous a semblé le plus approprié dans la mesure où il permet à la fois 

de traiter les risques des petites collectivités qui s’apparentent à des risques de particuliers 

mais également de prendre en compte l’historique de sinistre pour les grands risques. Notre 

modèle permet donc de prendre en compte les deux niveaux d’hétérogénéité (faible et forte) 

mentionnés précédemment au sein d’un modèle de tarification unique. La tarification GLM 

propose en effet une première segmentation puisqu’elle permet de décomposer le 

portefeuille en classes de risques homogènes. Le coefficient de crédibilité correspond, d’une 

certaine manière, à un deuxième niveau de segmentation encore plus fort puisqu’il applique 

à chaque assuré une tarification propre qui prend en compte son expérience passée. Certes, 

l’application du modèle de BS n’est pas équivalente d’un point de vue mathématique à un 

découpage du portefeuille en sous portefeuilles. Cependant, nous associons la prise en 

compte de l’expérience de chaque assuré à une forme de « segmentation ultime » dans le 

sens où les tarifs sont individualisés. Nous parlons ici de segmentation plutôt dans le sens 
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d’une segmentation tarifaire (individualisation du tarif) plutôt que dans le sens classique 

(découpage d’un portefeuille en sous-portefeuilles). 

La correspondance entre segmentation et crédibilité pourrait d’ailleurs faire l’objet d’un 

travail théorique ultérieur. 

L’estimation des différents paramètres de ce modèle sera effectuée dans la partie 4 pour la 

partie GLM et la partie 5 pour le coefficient de crédibilité. 
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Quatrième partie : Estimation du GLM 

 

« Dans une communauté importante, les risques individuels se compensent, les risques 

globaux se partagent. » 

Pierre-André Chiappori, Risque et Assurance, 1997. 

 

 

La modélisation GLM n’est valide que si elle s’applique sur la sinistralité attritionnelle16. Avant 

d’appliquer la modélisation GLM, il convient donc de fixer un seuil qui permet de distinguer la 

sinistralité attritionnelle de la sinistralité de pointe17. Nous appellerons ce premier seuil de 

mutualisation, le seuil de sinistre « grave ». Notre étude nous a également amené à 

déterminer un second seuil de mutualisation, dit seuil de sinistre « exceptionnel ». La 

détermination de ces différents seuils correspond à un montant en euros. Ces seuils 

dépendent donc de l’indice de revalorisation appliqué à notre portefeuille. C’est pourquoi 

nous débuterons cette partie par le calcul de l’indice de revalorisation (4.1), ce qui nous aidera 

à déterminer le seuil de sinistre grave (4.2) puis le seuil de sinistre exceptionnel (4.3). Une fois 

le seuil de sinistre grave déterminé, nous pourrons appliquer le modèle GLM sur la sinistralité 

attritionnelle (4.4). Nous décrirons ensuite comment la mutualisation s’articule avec la 

segmentation afin de produire le tarif final (4.5). Enfin nous validerons le tarif GLM à l’aide de 

différents tests (4.6). 

 

                                                        
16 Dans le jargon de l’assurance, on appelle « attritionnel » ce qui est récurrent, répétitif, normal en 
quelque sorte qu’on différencie de ce qui est de l’ordre du non récurrent, comme des sinistres graves 
dont l’ampleur n’est pas récurrente mais qui apparaissent avec une fréquence annuelle très inférieure 
à un (Charpentier et al., 2010) 
17 Par opposition à la sinistralité attritionnelle, la sinistralité de pointe renvoie à la sinistralité 
exceptionnelle, non récurrente. Il s’agit par exemple d’un sinistre qui se produit tous les 20 ans. 
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4.1. Calcul de l’indice de revalorisation 

 

Suite aux travaux effectués dans la partie 2, nous avons conservé un historique couvrant la 

période 2006 – 2012 mais nous n’avons pas encore abordé le sujet incontournable de la 

revalorisation. La première étape va donc consister à actualiser toutes les charges sinistres de 

notre base de données en prenant comme année de référence l’année 2015. 

Plusieurs approches ont été envisagées. La première est de retenir l’indice FFB (Fédération 

Française du Bâtiment) mis en place justement pour l’indexation des polices d’assurances. Cet 

indice, qui mesure l’évolution du coût de la construction, est calculé à partir du prix de revient 

d'un immeuble de rapport, de type courant, situé à Paris. Il enregistre les variations de coût 

des différents éléments qui entrent dans la composition de l'ouvrage et ne prend pas en 

compte la valeur des terrains. Il serait confortable d’utiliser cet indice reconnu par la 

profession et que nous utilisons d’ailleurs annuellement pour l’indexation des cotisations et 

également pour la revalorisation des franchises. Nous présentons dans la figure 7 l’indice de 

revalorisation associé à l’évolution de l’indice FFB entre 2000 et 2015 avec pour référence 

l’année 2015. 

 

 
Figure 7 : Evolution de l'indice officiel FFB 
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Nous constatons que la valeur de l’indice a été multipliée par 1.6 entre 2000 et 201518 avec 

plus ou moins de régularité entre chaque exercice. Le taux de revalorisation annuel était en 

moyenne de 3 à 4% jusqu’en 2012, puis de 1% entre 2013 et 2015. Cependant, il nous semble 

dangereux d’utiliser cet indice construit à partir d’immeubles d’habitation parisiens afin de 

revaloriser le patrimoine des collectivités. Le patrimoine immobilier des collectivités semble 

de prime abord assez différent des immeubles d’habitation situés à Paris. C’est pourquoi nous 

proposons dans la partie suivante de construire un indice propre à notre portefeuille. 

 

4.1.1 Calcul d’un indice de revalorisation propre au portefeuille 

  

Nous avons décidé de construire notre propre indice à partir de l’évolution du coût moyen de 

notre propre portefeuille et de le comparer à l’indice officiel. Pour ce faire, nous avons travaillé 

sur la base de notre historique pour les quatre garanties qui nous intéressent : incendie, 

dégâts des eaux, vol et bris de glace. Dans un objectif de simplification, nous ne fabriquerons 

pas un indice par garantie mais un indice commun aux quatre garanties dont nous testerons 

la sensibilité sur le tarif obtenu (voir annexe 7). La figure 8 montre l’évolution du coût moyen 

brut de réassurance entre 2000 et 2015. Afin de modéliser l’évolution de ce coût, un recours 

aux séries temporelles s’impose. La régression linéaire du coût moyen en fonction du coût 

moyen de l’année précédente est représentée par la droite noire sur la figure 9. Le modèle 

s’écrit donc de la manière suivante : 

 

∗  

Avec  ~ 0; ) 

 

                                                        
18 Nous multiplions donc la valeur de l’euro 2000 par 1.6 pour passer en valeur 2015 
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Figure 8 : Evolution du coût moyen brut de réassurance et sa droite de régression 

 

 Le R² calculé est assez faible (38%) ce qui signifie que l’ajustement linéaire n’est pas 

satisfaisant. On ne pourra donc pas se contenter d’une telle approche pour au moins deux 

raisons. 

 L’exercice 2015 est en cours et donc largement incomplet. Nous préférons ne pas 

ajouter d’incertitude en l’extrapolant. Il est donc préférable de le retirer de l’étude. 

 La volatilité est trop importante. L’écart type représente environ 14 fois le coût 

moyen. Les coûts sont bruts de réassurance ce qui explique que certains sinistres 

atteignent jusqu’à 7 millions d’euros. Nous allons donc écrêter ces dossiers au 

niveau de la priorité du traité de réassurance de la compagnie (3 millions d’euros 

en 2015).  

 

Après application de ces modifications, la nouvelle droite de régression présentée sur la figure 

9 présente un coefficient de détermination de la régression (R²) de 46%. Il a augmenté 

puisqu’il est passé de 38% à 46%. Cependant, il reste tout de même insuffisant. En outre, la 

volatilité a elle aussi diminué d’environ un tiers. Il est difficile d’apprécier, à ce stade, la part 

de revalorisation qui relève d’une évolution « indiciaire » du risque et donc exogène à la 
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compagnie, de la part consécutive à une éventuelle modification du portefeuille (modification 

du portefeuille, croissance du chiffre d’affaire, nombre de dossiers importants fréquents, 

franchises, etc.). Le risque existe de largement surestimer le coût moyen et donc le tarif que 

nous cherchons à calculer.  

 

 

 
Figure 9 : Evolution du coût moyen et sa droite de régression 

 

La méthode semble valable mais il convient de la fiabiliser davantage. L’évolution « indiciaire » 

doit refléter l’évolution du coût de la construction. Elle doit donc se retrouver intégralement 

dans l’évolution des dossiers de masse. Or, comme nous l’avons mentionné dans la première 

partie, les garanties dégâts des eaux, vol et bris de glace sont des garanties de masse dans la 

mesure où leur coût moyen est peu volatil, ce qui n’est absolument pas le cas de la garantie 

incendie. Nous avons certes retiré les sinistres incendie supérieurs à notre priorité de 

réassurance, mais cette priorité étant relativement élevée (3 millions d’euros en 2015), la 

volatilité résiduelle sous ce seuil reste importante.  
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Nous avons donc décidé d’approfondir la méthode en testant la sensibilité de notre indice à 

différentes hypothèses et en procédant de la façon suivante. Nous avons extrait l’historique 

de nos coûts moyens sous différentes valeurs de seuils de sinistre. Ces seuils sont en valeur 

2015. Ils ont aussi été actualisés à l’aide de l’indice FFB. Nous gardons également à titre 

indicatif le nombre de sinistres que cela représente ainsi que le rapport écart type sur coût 

moyen. Cet écart représente un indice de volatilité. Les résultats sont présentés sur la figure 

10. 

 

 
Figure 10 : Coût moyen historique en fonction du seuil (en euros) 

 

La représentativité en nombre de dossiers montre que ces seuils sont des seuils de sinistres 

graves voire même exceptionnels. En effet, seuls 0.05% des dossiers sont supérieurs à 

500 000€ mais ils représentent 23% de la charge brute. De même 0.3% des dossiers sont 

supérieurs à 100 000€ et représentent 43% de la charge. Enfin 97% sont en dessous de 

10 000€ mais ne représentent que 29% de la charge. Ces chiffres montrent que l’approche 

actuarielle sur un portefeuille de collectivité ne peut être appréhendée de la même façon que 

pour des particuliers.  

Le coût moyen en lui-même ne nous intéresse pas réellement. C’est l’information sur son 

évolution moyenne que nous cherchons à extraire de nos données. Nous avons donc régressé 

chacune des séries précédentes par rapport à l’exercice de rattachement des dossiers. A ce 

stade, le R² nous semble un indicateur suffisant pour évaluer la qualité de la régression. Les 

valeurs du R² en fonction des différents seuils sont représentées sur la figure 11. 

 

SEUIL RETENU 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 376 705
Représentativité 

en Nb de 
dossiers

Rapport Ecart 
Type / Coût 

Moyen

Poids des 
dossiers > seuil 
/ Charge totale

Tout dossier 1 352 1 325 1 449 1 876 1 539 2 329 1 979 2 220 1 879 1 849 1 893 1 824 2 007 2 008 2 436 2 898 376 692 100,00% 9,49 0%
1 000 000 1 278 1 325 1 449 1 759 1 472 2 202 1 874 1 941 1 786 1 740 1 826 1 794 1 830 2 008 2 331 2 579 376 631 99,98% 8,49 8%
500 000 1 197 1 256 1 286 1 562 1 321 1 750 1 542 1 626 1 586 1 603 1 615 1 610 1 660 1 699 2 004 2 122 376 488 99,95% 6,47 23%
300 000 1 040 1 139 1 171 1 274 1 180 1 602 1 332 1 549 1 432 1 516 1 515 1 499 1 599 1 542 1 853 2 034 376 339 99,91% 5,40 27%
200 000 965 1 018 1 085 1 224 1 119 1 371 1 207 1 371 1 332 1 402 1 422 1 427 1 485 1 442 1 735 1 818 376 134 99,9% 4,66 33%
150 000 945 987 1 028 1 144 1 076 1 291 1 151 1 293 1 232 1 339 1 356 1 365 1 402 1 383 1 612 1 722 375 954 99,8% 4,26 38%
100 000 872 920 953 1 035 1 001 1 160 1 070 1 173 1 123 1 254 1 273 1 257 1 288 1 303 1 485 1 586 375 595 99,7% 3,75 43%
80 000 827 874 895 968 947 1 081 1 008 1 120 1 052 1 206 1 230 1 214 1 235 1 231 1 414 1 468 375 301 99,6% 3,47 46%
70 000 798 851 875 947 922 1 042 974 1 081 1 025 1 175 1 196 1 188 1 196 1 191 1 364 1 428 375 104 99,6% 3,33 48%
50 000 714 803 829 881 857 941 900 996 964 1 075 1 101 1 113 1 114 1 107 1 249 1 312 374 474 99,4% 3,01 52%
30 000 633 719 713 742 752 810 794 871 860 954 989 978 986 992 1 101 1 114 373 042 99,0% 2,61 59%
10 000 460 507 487 489 506 527 541 609 602 660 703 682 684 707 770 848 365 403 97,0% 2,01 71%
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Figure 11 : Valeur du R² en fonction du seuil 

 

La volatilité (mesurée à l’aide du ratio écart type/coût moyen) diminue significativement avec 

l’abaissement du seuil (figure 10). La qualité de l’ajustement s’en trouve nettement améliorée 

(figure 11). Le coefficient est de 90% pour une valeur de seuil aux alentours de 150 000€. Il 

s’améliore ensuite à la marge pour stagner autour d’une valeur moyenne de 93%. Le R² est 

certes un indicateur de qualité important mais nous voulons tout de même vérifier plus en 

détail que cette zone autour de 150 000€ est bien la zone optimale. Nous transformons donc 

les régressions obtenues précédemment en indice avec pour référence l’année 2015 (valeur 

1 en abscisse sur la figure 12). Nous lissons ensuite les valeurs des indices comparables pour 

chaque exercice (moyenne mobile) et nous obtenons le graphique présenté sur la figure 12. 
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Figure 12 : Sensibilité de l'indice au seuil de sinistre 

 

Nous constatons sur la figure 12 une zone de relative stagnation entre les seuils de 150 000€ 

et 80 000€. Cette zone présente donc un intérêt d’un point de vue statistique. Le seuil de 

sinistralité grave que nous déterminerons par la suite s’y trouve certainement. Les seuils 

entourés en rouge indiquent la zone où l’indice de revalorisation se stabilise et ceci quelle que 

soit l’année. Le montant du coût moyen peut varier mais son évolution, elle, se stabilise. C’est 

donc la zone où se situe le seuil de sinistralité, mais c’est également la zone qui traduit le 

mieux la hausse indiciaire. En effet, le fait d’écrêter les dossiers importants permet de 

neutraliser les fluctuations liées aux dossiers graves pour n’extraire que l’évolution moyenne 

de l’ensemble des dossiers. 

 

4.1.2 Comparaison entre l’indice FFB et l’indice portefeuille 

 

Nous retiendrons donc comme pour la construction de notre propre indice, la valeur moyenne 

de l’indice se situant dans cette zone. Les indices par année sont présentés sur la figure 13. 
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Figure 13 : Comparaison entre l'indice FFB et l'indice portefeuille 

  

La corrélation entre l’indice FFB (indice de marché) et l’indice construit sur notre propre 

portefeuille atteint 99.6% comme le montre la figure 13. L’indice de corrélation sur les 

variations annuelles est par contre beaucoup plus faible, de l’ordre de 45%. Ce phénomène 

n’est pas étonnant puisque notre méthode conduit à construire un indice de revalorisation 

lissé dans le temps. Il apparaît clairement sur la figure 13 que depuis 2006, l’indice FFB évolue 

moins rapidement que notre indice, ce qui nous conduit à légèrement surestimer notre 

revalorisation sur les exercices les plus récents. Ce constat va dans le sens d’un tarif plus 

prudent et surtout, il correspond à une réalité constatée sur notre propre portefeuille. Nous 

conservons donc cette approche et ferons une analyse de sensibilité en annexe 7.    

L’objectif de cette première partie est donc clairement atteint. Nous avons en effet vérifié que 

l’indice FFB, indice professionnel qui ne correspondait a priori pas du tout à notre activité, 

était en définitive bien adapté à un portefeuille de collectivités. Nous retiendrons tout de 

même notre propre indice car comme il est légèrement supérieur à l’indice FFB, il fournira un 

tarif plus prudent.  La sensibilité du tarif à de petites variations de cet indice sera testée en 

annexe 7. Cette étude nous a également mis sur la piste d’une zone potentielle où pourrait se 

situer le seuil de sinistralité grave/exceptionnelle. La détermination de ce seuil fera l’objet de 

la partie suivante. 

Exercice FFB
Indice 

portefeuille
2000 1.59 1.62
2001 1.55 1.56
2002 1.50 1.50
2003 1.44 1.44
2004 1.37 1.39
2005 1.34 1.34
2006 1.25 1.30
2007 1.21 1.26
2008 1.17 1.22
2009 1.15 1.18
2010 1.10 1.15
2011 1.07 1.11
2012 1.04 1.08
2013 1.02 1.05
2014 1.01 1.03
2015 1.00 1.00
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4.2 Détermination d’un premier seuil de mutualisation dit « grave » 

 

Les sinistres graves sont trop peu nombreux et beaucoup trop aléatoires en montant pour se 

prêter à une quelconque segmentation tarifaire. Si nous ne réservons pas un traitement 

particulier à ces dossiers, la segmentation de notre tarif s’en trouvera fortement perturbée et 

perdra même tout son intérêt. Il est donc nécessaire de distinguer la sinistralité attritionnelle 

sur laquelle s’appliquera la segmentation en fréquence et coût moyen de la sinistralité grave 

qui sera répartie d’une autre façon et assurera au passage le respect d’une mutualisation 

entre assurés. La partie précédente nous a donné des indices sur une possible zone dans 

laquelle pourrait se trouver ce seuil. Comme il n’existe pas de méthode standard pour 

identifier ce seuil, nous proposons dans un premier temps une approche théorique basée sur 

une loi de Pareto (4.2.1). Dans un second temps, nous nous appuierons sur une approche plus 

empirique qui prend en compte les différentes contraintes métiers (4.2.2). 

 

4.2.1 Approche théorique par la loi de Pareto 

 

Nous avons imaginé cette méthode qui consiste à chercher un seuil minimal à partir duquel la 

distribution est en adéquation avec une loi de Pareto selon le test du khi-deux. L’avantage de 

cette méthode est de nous conforter dans la significativité statistique de ce seuil. Nous 

utiliserons cette fois uniquement les sinistres incendie, en net de recours et brut de 

réassurance, revalorisés avec notre indice défini précédemment et supérieurs à 20 000€. Il 

serait également actuariellement justifié d’envisager un seuil de sinistre grave différent selon 

les types de collectivités et les garanties. En effet, il est évident qu’un sinistre de 500 000€ est 

quasiment impossible pour une petite association qui ne dispose que d’un local d’une valeur 

de 50 000€ alors que ce sera beaucoup plus courant pour des communes de plus de 100 000 

habitants. Cependant, le gain sur la qualité du tarif ne sera jamais à la hauteur de la contrainte 

métier que cela aura sur les rédacteurs contrats ou même sur les développements 
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informatiques. En effet, le fait de définir des seuils pour chaque catégorie juridique 

nécessiterait de calculer 92 seuils différents (23 types de sociétaire x 4 garanties) ce qui se 

révélerait vite ingérable d’un point de vue opérationnel, sans parler du manque de 

représentativité statistique qui apparaitrait pour certains croisements de ces données. Nous 

resterons donc sur un unique seuil commun à toutes les garanties. La démarche retenue sera 

donc la suivante : 

 répartition des sinistres en plusieurs classes correspondant à des tranches de 

charge ; 

 vérification graphique de l’adéquation de notre distribution à une loi de Pareto  

(échelle log/log entre la proportion de sinistres supérieure à un seuil et ce seuil) ; 

 estimation des paramètres de Pareto (k) pour chaque changement de seuil (Xm) de 

sinistralité grave (l’estimation se fera par la méthode du maximum de 

vraisemblance) ; 

 détermination du seuil recherché en retenant la valeur minimale du seuil à partir 

de laquelle un test du khi-deux valide l'adéquation à une loi de Pareto.    

 

La figure 14 présente les résultats de ces calculs par tranche de charge. Le paramétrage des 

tranches a été automatisé à l’aide d’Excel afin de permettre un affinage progressif de la 

pertinence des tranches. Cette opération permet de s’assurer que les nombres et les charges 

de chaque tranche ne soient pas trop faibles tout en conservant un nombre de tranches 

suffisamment important. 
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Figure 14 : Répartition des sinistres incendie > 20k€ par tranche de charge 

 

Nous vérifions ensuite, avant de nous lancer dans quelque calcul que ce soit, que la 

distribution peut graphiquement se superposer à une loi de Pareto. Nous représentons pour 

cela un graphique Q-Q Plot (figure 15) avec les conventions suivantes : 

 en abscisse : ln(Xm), Xm étant le seuil minimum de la tranche ; 

 et en ordonnée : ln(Nb Sin ≥ Xm / Nb Total de dossier), autrement dit le logarithme 

de la proportion de dossiers supérieure au seuil minimum de la tranche. 

 

 
Figure 15 : Test graphique d'adéquation à la loi de Pareto 

Tranche de 
charge (en k€)

Nombre de 
dossiers

Charge (en 
Millions d'€)

Coût moyen 
(en k€)

20-40 709 21.2 29.9
40-70 499 25.9 51.8
70-100 229 18.9 82.5
100-120 76 8.3 109.2
120-140 52 6.7 129.5
140-160 42 6.3 150.4
160-180 37 6.3 169.6
180-200 38 7.2 189.3
200-300 119 28.9 243.2
300-400 50 17.3 345.2
400-600 46 22.1 480.6
600-800 30 20.8 691.8
800-1 000 17 15.1 889.7
1 000-2 000 24 32.0 1 331.3
2 000-10 000 14 45.4 3 245.1
Total général 1982 282.3 142.4

y = -1.2149x + 4.4743
R² = 0.9915
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La figure 15 présente une droite très bien ajustée à la distribution théorique de la loi de Pareto. 

D'autant mieux ajustée que nous avons pour l'instant gardé tous les sinistres supérieurs à 20 

000 €. Or le seuil de sinistre grave sera nécessairement supérieur à 20 000 €. La loi de Pareto 

semble donc appropriée. Nous allons maintenant calculer les paramètres de la loi de Pareto 

et la distribution théorique pour chacune des valeurs de Xm. La densité de la loi de Pareto 

s’écrit sous la forme : 

 

    ; ,         avec          

     

Avec :  = seuil de sinistralité grave  (le paramètre que nous cherchons à définir) 

 = Indice de Pareto (nous calculons ce paramètre à l’aide de la méthode du maximum 

de vraisemblance) 

  = charge individuelle de sinistre (x ≥ Xm)  

 

 
Figure 16 : Distribution de Pareto théorique pour différents seuils 

 

La figure 16 présente pour chaque couple de k et Xm fixés la densité théorique d'une loi de 

Pareto dans chacune des tranches de charges. Nous remarquons également que le coefficient 

k est systématiquement inférieur à 2. L’espérance de la loi sera donc finie mais pas sa variance. 

k = 0.80 0.96 1.02 1.03 1.08 1.14 1.20 1.24 1.26 1.28 1.36 1.58 1.64 1.63 2.07

Tranches de 
charge (en k€)

Xm en 
k€ =

20 40 70 100 120 140 160 180 200 300 400 600 800 1 000 2 000

20-40 42%
40-70 21% 42%
70-100 9% 17% 30%
100-120 4% 7% 12% 17%
120-140 3% 5% 8% 12% 15%
140-160 2% 4% 6% 9% 11% 14%
160-180 2% 3% 5% 7% 9% 11% 13%
180-200 1% 2% 4% 6% 7% 8% 10% 12%
200-300 4% 7% 12% 17% 20% 25% 29% 35% 40%
300-400 2% 3% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 31%
400-600 3% 4% 6% 8% 10% 11% 13% 15% 17% 28% 42%
600-800 1% 2% 3% 4% 5% 5% 6% 7% 8% 13% 19% 37%
800-1 000 1% 1% 2% 2% 3% 3% 3% 4% 4% 7% 10% 19% 31%
1 000-2 000 2% 2% 3% 5% 5% 6% 6% 7% 8% 13% 18% 30% 47% 68%
2 000-10 000 3% 2% 3% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 9% 11% 15% 22% 32% 100%D
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Cette particularité n’obère pas la suite de nos travaux car cette loi nous sert uniquement de 

validation statistique pour ce seuil. Nous n’envisageons pas pour l’instant de l’utiliser par la 

suite. Le recours à une loi de Pareto serait d’ailleurs une piste d’amélioration ultérieure. 

Enfin, nous devons statuer quant au choix du seuil minimum à retenir. L’astuce retenue est de 

se fier à un test du khi-deux que nous réalisons sur chacune des distributions théoriques 

calculées précédemment. Le seuil minimum retenu Xm sera celui à partir duquel l'adéquation 

avec notre distribution réelle est acceptable par ce test au seuil de 5%. L’hypothèse Ho testée 

ici est : « la distribution observée suit une loi de PARETO de paramètre k et Xm ». 

 

 
Figure 17 : Test d’adéquation entre distribution réelle et loi de Pareto (test du khi-deux) 

 

La partie haute du tableau (figure 17) est équivalente au précédent dans sa présentation. Le 

test est accepté à partir d'un montant de seuil de 140 000€. La probabilité de se tromper en 

acceptant ce test est d'au plus 5%. En revanche, le paramètre k étant de 1,14, l’espérance de 

la loi sera finie (k>1) mais la variance ne le sera pas (k<2). Cette approche théorique valide 

pleinement les travaux de la partie 4.1 dans laquelle la zone envisagée se situait entre 80 000 

et 150 000€. Ce seuil devrait donc se situer au-delà de 140 000€ pour avoir une validité 

statistique.  

Tranches de charge 
(en k€)

20 40 70 100 120 140 160 180 200 300 400 600 800

20-40 20.7
40-70 19.1 1.9
70-100 12.9 0.8 0.2
100-120 0.0 0.9 2.6 3.3
120-140 0.2 1.3 2.6 3.2 5.5
140-160 0.0 0.3 0.9 1.2 2.4 4.8
160-180 0.3 0.0 0.0 0.1 0.4 1.4 3.1
180-200 3.8 2.9 2.1 1.8 0.9 0.2 0.0 0.3
200-300 11.4 11.5 9.5 8.5 5.6 2.6 0.7 0.0 0.0
300-400 0.2 0.8 0.6 0.5 0.3 0.0 0.0 0.3 0.4 0.6
400-600 0.4 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.3 0.4 1.6
600-800 0.3 2.4 2.9 2.9 2.9 2.7 2.5 2.3 2.2 2.2 1.3 0.0
800-1 000 0.0 0.8 1.1 1.2 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.0 0.1 0.0
1 000-2 000 4.7 0.5 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1
2 000-10 000 26.5 8.1 5.1 4.6 3.2 1.9 1.0 0.5 0.4 0.2 0.0 0.1 0.2
TOTAL 100.5 32.2 27.8 27.4 22.5 15.0 8.8 5.1 4.8 4.9 3.9 0.3 0.4
Khi deux inverse 22.4 21.0 19.7 18.3 16.9 15.5 14.1 12.6 11.1 9.5 7.8 6.0 3.8
Au risque d'erreur de 5%
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4.2.2 Méthode empirique et contraintes métiers 

 

Dans cette dernière section, nous allons confronter l’approche théorique présentée 

précédemment à une réalité métier plus opérationnelle. Notre seuil de sinistre 

grave apparaîtra à la fin de cette partie comme un compromis entre les deux approches. Ce 

que nous voulons faire dans cette partie se rapproche donc d’un problème d’optimisation 

sous contraintes. Le seuil retenu devra donc être le meilleur possible d’un point de vue 

statistique tout en respectant les contraintes métiers. 

Description des contraintes métiers 

Les contraintes suivantes se justifient d’un point de vue purement « métier ».  

 Contrainte n°1 : le seuil doit être unique pour l’ensemble des garanties et types de 

collectivité. 

 Contrainte n°2 : la mutualisation s’appliquera sur la part de la charge sinistre 

supérieure à ce seuil et non pas sur la totalité de la charge au premier euro. 

 Contrainte n°3 : le seuil doit permettre une mutualisation d’environ 30% de la charge 

sinistre nette de réassurance. 

 

Contrainte n°1 : un seuil unique 

La première contrainte est motivée par les principes déjà abordés dans la partie sur la qualité 

des données à savoir l’optimisation et la fiabilisation des processus de souscription pour le 

renouvellement du chiffre d’affaires. Jusqu’à aujourd’hui, la tarification s’effectuait 

exclusivement au niveau de la souscription. Seuls les taux de mutualisations étaient calculés 

par le département actuariat. La multiplication des seuils, par catégorie juridique et par 

garantie, rendrait l’exercice trop lourd avec des risques d’erreur bien trop élevés. Le 

souscripteur perdrait alors tous ses réflexes, les moyennes actuarielles seraient non 

significatives. Nous ajoutons également que la plupart des cahiers des charges fournissent des 
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statistiques toutes garanties confondues. Il se peut évidemment que le nombre de seuils 

évoluent par la suite mais dans cette première phase de développement du nouvel outil de 

tarification, le seuil devra être unique. 

 

Contrainte n°2 : seule une partie de la charge sera mutualisée 

La deuxième contrainte est également liée au processus de tarification actuel. Nous touchons 

là un aspect plus psychologique de l’assuré à qui il est commercialement plus facile de faire 

passer une prime élevée car son historique de sinistres est mauvais. C’est pourquoi nous 

gardons la partie inférieure des sinistres graves dans la sinistralité moyenne annuelle de 

l’assuré. L’autre solution serait de retirer intégralement le sinistre grave c’est-à-dire 

d’appréhender l’intégralité du sinistre comme supérieure au seuil. Mais dans ce cas, pour deux 

collectivités avec le même historique à un sinistre grave près, le calcul ferait que les primes 

proposées seraient identiques.   

 

Contrainte n°3 : une part mutualisée d’environ 30% 

La troisième contrainte découle aussi d’un arbitrage d’entreprise. Le juste équilibre entre 

mutualisation totale (même tarif pour tout le monde) et tarif personnalisé est toujours très 

difficile à déterminer. Dans les deux cas de figure, les risques pour l’entreprise sont 

conséquents : 

 risque d’anti sélection en cas de mutualisation totale ; 

 primes insuffisantes et donc problèmes de solvabilité en cas d’absence totale de 

mutualisation. 

Sur des portefeuilles très homogènes comme ceux des particuliers, il est possible d’adopter 

une position médiane. La segmentation peut porter sur la moitié du tarif ce qui suffit pour 

proposer des tarifs compétitifs. Cependant, un seuil de 70% semble difficilement applicable à 

notre portefeuille. Si nous retenons un seuil de mutualisation de 50%, alors la moitié du tarif 

sera commune à l’ensemble des collectivités. Hors cette moitié est déjà trop élevée pour 

certaines catégories dont les primes n’atteignent jamais de tels montants (associations, 

commune de moins de 2 500 habitants). Un taux de 30% de mutualisation (net de 
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réassurance) permet une segmentation sur 70% du tarif et donc une diminution du risque 

d’antisélection. En effet, plus la partie segmentée est importante, plus le risque d’antisélection 

diminue. Cet argument de l’antisélection nous incitera à rester vigilants quant à un possible 

rehaussement du seuil de 70%. Nous allons maintenant détailler ces explications avec des 

arguments chiffrés. 

 

Une justification chiffrée des contraintes métiers 

Contraintes n°1 

Dans un objectif de simplicité, nous avons choisi jusque-là de ne retenir qu’un seuil unique 

pour l’ensemble des quatre garanties mais sans le justifier réellement. La figure 18 présente 

la valeur du sinistre correspondant à la médiane puis à 2 quantiles fixés et ceci pour chaque 

garantie. 

 

 
Figure 18 : Médiane et quantiles par garantie 

 

Hormis pour le bris de glace, les valeurs médianes sont relativement proches. En revanche, la 

distribution de la garantie incendie apparaît beaucoup plus étalée à droite que ne le sont les 

autres ce qui prouve que seul l’incendie est une garantie de pointe pouvant atteindre 9 

millions d’euros (en brut de réassurance). Le seuil pressenti jusque-là de 140 000€ toucherait 

donc exclusivement l’incendie et plus ponctuellement les autres garanties. Le fait de ne 

prendre qu’un unique seuil s’appliquant à toutes les garanties semble donc justifié. Notre seuil 

de 140 000€ n’est donc pas encore remis en cause.   

 

Garantie Médiane Quantile 99,5% Quantile 99,9% Max

Bris de Glace 479 € 13 316 € 27 188 € 195 539 €
Dégâts des Eaux 1 127 € 44 043 € 100 562 € 315 000 €
Incendie 1 347 € 145 430 € 624 473 € 9 000 000 €
Vol/Vandalisme 1 332 € 29 069 € 80 334 € 372 362 €
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Contraintes n°2 et 3 

Une autre question se pose alors. Est-il préférable d’écrêter ou de supprimer les sinistres 

supérieurs au seuil ? Plus précisément, il s’agit de savoir si le montant mutualisé intègre la 

totalité des sinistres dépassant le seuil ou uniquement la partie du sinistre qui dépasse ce 

seuil. Pour cela nous pouvons commencer par regarder quel pourcentage de mutualisation 

représente chacune des deux solutions pour différents seuils dont celui à 140 000€ (figure 19). 

 

 
Figure 19 : % de mutualisation en fonction de seuils 

 

Détermination d’un seuil de sinistre « grave » en prenant en compte les contraintes métiers 

La part mutualisée devient beaucoup trop importante si la totalité du sinistre dépassant notre 

seuil est prise en compte. Deux solutions sont alors envisageables. 

La première consiste à augmenter la valeur du seuil pour répondre à notre contrainte de 30% 

de mutualisation. Il s’agirait alors d’adopter des seuils aux alentours de 300 000€ ce qui 

risquerait de fortement déstabiliser le modèle. Une telle évolution aurait pour conséquence 

une augmentation significative de la moyenne du modèle en ajoutant le poids des dossiers 

plus lourds et donc une sur-tarification de certaines catégories d’assurés. 

La seconde solution, bien meilleure selon nous, est d’écrêter ces dossiers à un seuil plus bas 

(aux alentours de 100 000€ pour respecter les 30% de mutualisation). La segmentation 

s’appliquera alors sur les 70% de charge restante. Ceci permettra de prendre en compte la 

partie inférieure au seuil dans la catégorie la plus touchée, puis de conserver la partie 

supérieure au seuil dans la catégorie concernée. Il est en outre préférable que le seuil soit 

relativement bas pour que les sinistres graves soient plus fréquents et donc davantage 

représentatifs d’un certain comportement. 

  

Seuil de 
mutualisation

Part mutualisée 
avec 100% du 

dossier 

Part mutualisée 
en écrêtant 

dossier 
80 000 47% 34%

100 000 45% 31%
140 000 41% 27%
180 000 38% 24%
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Nous retenons donc un seuil à 100 000€ pour des raisons métiers, alors que d’un point de 

vue « statistique », le seuil se situait plutôt autour de 140 000 euros. 

 

La figure 20 présente les conséquences d’une application de ce seuil de 100 000€ aux 

différentes catégories juridiques. Les valeurs exactes des taux de mutualisation sont 

présentées en annexe 8. Ce seuil de 100 000€ permet de déterminer un seuil de mutualisation 

pour chaque catégorie juridique. Ce taux est noté . Il correspond à la part de la 

charge qui est mutualisée lorsqu’on applique ce seuil. L’exposant 1 correspond au fait que 

nous appliquons un seul seuil de mutualisation et l’indice k correspond au type de collectivité. 
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Type de collectivité 
Part mutualisée en appliquant un seul seuil de mutualisation de 100 000€ 

 

Marché des entreprises  

Communes 15 000 / 40 000 habitants  

SDIS  

Commune de plus de 100 000 habitants  

Structures hospitalières  

Communes 7 000 / 15 000 habitants  

Autres collectivités publiques  

Communes 2 500 / 7 000 habitants  

CCAS  

Syndicats  

Communautés urbaines  

Départements  

Communes 40 000 / 100 000 habitants  

Communautés d’agglomération  

Régions  

Associations gestionnaires  

Communautés de communes  

Communes – 2 500 habitants  

HLM  

Associations non gestionnaires  

CCI  

Personnes morales de droit privée  

Figure 20 : Niveau de mutualisation par catégorie juridique pour un seul seuil de mutualisation 

Note : Nous sommes passés de 14 catégories juridiques dans le tableau 2 p.24 à 22 catégories juridiques car nous 
avons scindé la catégorie juridique « Communes » en fonction de la taille de la commune. Nous avons également 
scindé la catégorie association en « associations non gestionnaires » qui concernent les associations qui 
n’emploient pas de salariés et les « associations gestionnaires » qui emploient et donc « gèrent » des salariés. Le 
fait d’employer des salariés peut également être appréhendé comme une indicatrice de la taille de l’association. 
 

Nous avons choisi un seuil d’écrêtage de 100 000€ pour respecter ce niveau de 30% mais 

également pour que les sinistres graves soient suffisamment nombreux pour être 

statistiquement représentatifs. Le tableau des valeurs exactes (figure 79 en annexe 8) nous 

montre que ce seuil est insuffisant. En effet, certaines catégories n’ont pas de sinistres 

supérieurs à 100 000€ mais ceci n’est vrai que dans notre historique de données. Rien ne 

justifie qu’un sinistre d’un tel montant ne se produise pas sur cette catégorie. D’autres 

catégories ont des niveaux de mutualisation bien supérieurs à 30%. Ceci se justifie tout 
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d’abord par une forte fréquence de dossiers supérieurs à 100 000€. Il est donc cohérent de 

les répercuter sur ces catégories. Lorsqu’une catégorie juridique comporte de faibles effectifs, 

le fait qu’un sinistre très important survienne peu déstabiliser la catégorie. Dans ce cas, ces 

catégories peu représentées peuvent se retrouver avec des niveaux de mutualisation 

inacceptables. 

 

4.3 Détermination d’un second seuil de mutualisation dit « exceptionnel » 

 

Afin de remédier au problème des niveaux de mutualisation inacceptables, nous allons définir 

un deuxième seuil de mutualisation (voir figure 21). 

 Le premier seuil est un seuil de sinistre « grave », récurrent, autrement dit un seuil de 

mutualisation au sein d’une même catégorie juridique, comme on peut le voir sur la 

figure 21. On parlera alors d’un seuil intra catégorie juridique. Ce premier seuil de 

mutualisation correspond au seuil N°1 sur la figure 21. Il est fixé à 100 000€. 

 Le deuxième seuil est un seuil de sinistre « exceptionnel ». Il est exceptionnel dans le 

sens où il concerne des sinistres rares qui peuvent survenir sur n’importe quelle 

catégorie juridique et pas une catégorie juridique en particulier. Ce seuil permettra de 

respecter le principe de mutualisation et de répartir la charge sur l’ensemble des 

assurés. On pourra parler d’un seuil de mutualisation inter catégorie juridique. Ce 

premier seuil de mutualisation correspond au seuil N°2 sur la figure 21. Il est fixé à 1 

000 000€ sur la figure 21. Les développements qui suivent vont nous permettre de 

justifier ce deuxième seuil d’un million d’euros. 

 Le troisième seuil correspond à la priorité de réassurance (3 millions en 2015). Il s’agit 

donc d’une mutualisation entre les différentes compagnies d’assurance, effectuée par 

un réassureur. 
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Figure 21 : Présentation des différents seuils de mutualisation 

 

Nous allons donc définir empiriquement un second seuil qui sera un seuil de sinistre 

exceptionnel car très peu fréquent. Un seuil simple et symbolique d’un million d’euros nous 

parait légitime. Après vérification, il correspond à un quantile à 99.98% tout à fait cohérent 

avec la notion d’événement rare. Le tableau suivant (figure 22) présente l’impact de ce 

deuxième seuil sur les niveaux de mutualisation. Les valeurs exactes sont présentées en 

annexe 8. A noter que même si on applique deux seuils de mutualisation de 100 000 et d’un 

million d’euros, le chargement de mutualisation que l’on appliquera au moment de calculer la 

prime sera bien unique et dépendra exclusivement de la catégorie juridique.  

correspond donc aux taux de mutualisation unique lorsqu’on applique deux seuils de 

mutualisation. L’exposant 2 correspond au fait que l’on applique deux seuils de mutualisation 

au lieu d’un seul et l’indice k correspond à la catégorie juridique. 

 

 

Catégorie 
juridique N °1

Catégorie 
juridique N °3

Catégorie 
juridique N °2

Dossier sinistre

Seuil de 
mutualisation 
n°1 : 100 000€ 

Part modélisée 
par GLM 

4M d’ €

Part non modélisée et 
répartie uniformément sur 

l’ensemble des assurés de la 
catégorie juridique 

Part non modélisée et 
répartie uniformément sur 
l’ensemble des assurés du 

portefeuille 

Part cédée aux réassureurs. 

Seuil de 
mutualisation 
n°2 : 1 000 000€ 

Seuil de 
mutualisation 
n°3 : Priorité de 
réassurance 
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Type de collectivité 

Part mutualisée en 

appliquant un seul seuil 

de mutualisation de 

100 000€ 

 

Part mutualisée en 

appliquant deux seuils 

de mutualisation 

(100 000€ et 1M) 

 

Fréquence des 

sinistres > 

100 000€ pour 

10 millions de 

m² 

Représentati

vité en 

surface 

Marché des entreprises   5 1% 

Communes 15 000 / 40 000 habitants   6 9% 

SDIS   3 1% 

Commune de plus de 100 000 habitants   3 2% 

Structures hospitalières   2 1% 

Communes 7 000 / 15 000 habitants   7 6% 

Autres collectivités publiques   2 2% 

Communes 2 500 / 7 000 habitants   7 7% 

CCAS   2 1% 

Syndicats   7 1% 

Communautés urbaines   3 1% 

Départements   2 10% 

Communes 40 000 / 100 000 habitants   5 6% 

Communautés d’agglomération   6 2% 

Régions   1 6% 

Associations gestionnaires   6 2% 

Communautés de communes   5 2% 

Communes – 2 500 habitants   3 6% 

HLM   2 34% 

Associations non gestionnaires   7 0% 

CCI   0 0% 

Personnes morales de droit privée   0 0% 

Figure 22 : Répartition de la mutualisation après intégration du deuxième seuil d’un million d’euros 

 

La première colonne du tableau (figure 22) est la même que celle de la figure 20. Les valeurs 

exactes des taux de mutualisation sont présentées en annexe 8. Elle nous fournit les 

pourcentages de mutualisation avec un seuil unique à 100 000€. Pour calculer la deuxième 

colonne, nous avons retiré la part supérieure au seuil d’un million d’euros pour la répartir 

uniformément sur l’ensemble des catégories. Cette part représente environ 6% de la charge 

totale.  
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Nous avons donc défini un unique seuil de sinistre « grave » fixé à 100 000€ au-delà duquel 

les dossiers devront être écrêtés. Il est commun aux quatre garanties et à l’ensemble des 

types de collectivités, et permet de fixer un niveau de mutualisation globale d’environ 30% 

en moyenne. L’intégration d’un deuxième seuil d’un million d’euros a été nécessaire pour 

permettre une mutualisation non plus uniquement intra catégorie juridique mais sur 

l’ensemble des collectivités et permet d’homogénéiser les niveaux de mutualisation entre 

les types de collectivités. 

 

Maintenant que le seuil de sinistre grave est défini, nous pouvons maintenant appliquer la 

modélisation GLM. Cette modélisation va donc s’appliquer sur la part des sinistres inférieurs 

à 100 000€. 

 

4.4 Segmentation du tarif par GLM  

 

La segmentation du tarif va donc s’effectuer sur la part des sinistres inférieure au seuil de 

sinistre grave fixé à 100 000€. La modélisation par GLM s’appliquera de manière distincte sur 

la fréquence (4.3.1) et sur le coût moyen (4.3.2). Le tableau synthétique suivant (figure 23) 

résume les points qui vont être abordés dans cette partie. Afin d’alléger la présentation, nous 

ne détaillerons que les calculs afférents à la garantie incendie qui présente le plus de difficultés 

et donc le plus d’intérêt d’un point de vue actuariel.  
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Figure 23 : Schéma récapitulatif de la modélisation GLM. 

 

4.4.1 Modélisation de la fréquence  

 

Dans cette première sous-partie nous allons modéliser la fréquence selon nos deux variables 

explicatives que sont la catégorie juridique et la zone géographique. Nous utiliserons pour cela 

la procédure « Genmod » du logiciel SAS. Afin de tester la fiabilité du modèle, nous calibrerons 

le modèle sur 60% de la base de données (tirage aléatoire) puis testerons le modèle sur les 

40% restants pour vérifier que le modèle estime correctement la fréquence. Pour chaque 

garantie, nous avons donc décomposé les données en : 

 base d’apprentissage (60% de la base initiale) ; 

 base de validation (les 40% restant de la base initiale). 

 

Modélisation de la composante aléatoire Y 

La première étape consiste à approcher la distribution du nombre de sinistres par une loi 

connue issue de la famille exponentielle (cf Partie 3). Les lois programmées dans SAS pour des 

variables à expliquer discrètes sont au nombre de 2 : 

 loi de poisson ; 

 loi binomiale négative. 

 

La loi de Poisson ne peut pas convenir car la disparité du nombre de sinistres par contrat est 

bien trop élevée pour que moyenne et variance soient équivalentes. Le nombre de sinistres 
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incendie annuel peut aller de 0 à presque 200 pour certaines collectivités. Bien entendu, tous 

les contrats ne sont pas comparables du fait de leurs surfaces assurées. C’est pourquoi nous 

pondérerons les nombres de sinistres constatés par le nombre de m² de la collectivité 

associée. Ceci est rendu possible dans SAS à l’aide du paramètre « OFFSET » inclus dans la 

procédure « Genmod ». Nous retiendrons donc la loi binomiale négative et la fonction de lien 

logarithme (cf Partie 3 figure 6). 

La distribution du nombre de sinistres incendie par contrat est représentée sur la figure 24. 

 

 
Figure 24 : Distribution du nombre de sinistres par contrat 

 
Il est clair que cette distribution est très étalée (elle va de 0 à plusieurs dizaines de sinistres). 

La loi de Poisson ne peut convenir mais nous ferons tout de même un test de sensibilité dans 

l’annexe 7 pour en mesurer l’impact sur le résultat. Les résultats de la procédure GENMOD 

sont présentés dans le tableau suivant (figure 25). 
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Figure 25 : Sortie SAS, Genmod sur garantie incendie. 

 
La sortie SAS représentée à la figure 25 montre un bon ajustement du modèle. La loi binomiale 

négative est bien adaptée car le khi-deux de Pearson est très proche de 1 indiquant l’absence 

de sur-dispersion, ce qui n’était pas le cas avec la loi de Poisson. 

 

La composante déterministe : le choix des variables explicatives X      

Le tableau suivant (figure 26) va maintenant nous renseigner sur la pertinence d’avoir retenu 

nos deux variables explicatives (type de collectivité et zonage) dans le modèle. 

 

 
Figure 26 : Sortie SAS, Genmod sur garantie incendie 

 

Pour chaque variable (type de collectivité et zonage), nous comparons les modèles : 

 M1 : avec la variable explicative ; 

 M2 : sans la variable explicative. 

Nous testons l’hypothèse H0 : « M1=M2 ». 

Dans les deux cas, la probabilité critique associée au test est inférieure à 5% donc M1 est rejeté 

au risque α=5%. L’apport des deux variables est donc significatif pour notre modèle. Ce 
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premier test nous indique que ces deux variables segmentent correctement le tarif mais 

uniquement de façon générale. Elles ne nous renseignent pas sur les modalités de chacune 

des deux variables. C’est pourquoi il faut également regarder la suite de la sortie SAS (figure 

27). 

 

 
Figure 27 : Sortie SAS, Genmod sur garantie incendie 

 
La figure 27 présente les valeurs des coefficients, leur intervalle de confiance, et surtout leur 

significativité. Les valeurs sur fond orangé présentent une valeur très supérieure à 5% 

(modalité CCI pour le type de collectivité et Urbain de niveau 1 pour le zonage). 

Classiquement, nous devrions regrouper ces modalités avec d’autres qui possèdent des 

caractéristiques à peu près similaires. Cependant, comme l’objectif du mémoire est d’utiliser 

Paramètre DDL
Valeur 

estimée
Erreur type

Khi-2 de 
Wald

Pr > Khi-2

Intercept 1 -2.9762 0.0383 -3.0514 -2.9011 6024.67 <.0001
Type coll. Association gest 1 -0.2186 0.0735 -0.3626 -0.0746 8.85 0.0029
Type coll. Association non gest 1 -0.3923 0.2049 -0.7939 0.0093 3.67 0.0555
Type coll. Autres collectivites publiques 1 -0.8245 0.0695 -0.9607 -0.6883 140.82 <.0001
Type coll. CCAS 1 -0.5698 0.0934 -0.7528 -0.3868 37.25 <.0001
Type coll. CCI 1 -0.3043 0.2369 -0.7686 0.16 1.65 0.1990
Type coll. Communautes d agglomeration 1 0.2377 0.0637 0.113 0.3625 13.95 0.0002
Type coll. Communautes de communes 1 0.2237 0.0648 0.0967 0.3507 11.92 0.0006
Type coll. Communautes urbaines 1 -0.5725 0.1023 -0.773 -0.3719 31.3 <.0001
Type coll. Commune 7 000 / 15 000 hab 1 0.4415 0.0476 0.3482 0.5347 86.1 <.0001
Type coll. Communes 15 000 / 40 000 Hab 1 -0.1493 0.0501 -0.2475 -0.0512 8.89 0.0029
Type coll. Communes 2 500 / 5 000 hab 1 0.4727 0.047 0.3805 0.5649 100.94 <.0001
Type coll. Communes 40 000 / 100 000 hab 1 -0.6845 0.0573 -0.7968 -0.5723 142.76 <.0001
Type coll. Communes 5 000 / 7 000 hab 1 0.6188 0.0536 0.5138 0.7238 133.5 <.0001
Type coll. Communes de plus de 100 000 hab 1 -1.0955 0.0792 -1.2506 -0.9403 191.52 <.0001
Type coll. Departements 1 -0.9894 0.0542 -1.0956 -0.8832 333.49 <.0001
Type coll. HLM 1 -1.137 0.0464 -1.2278 -1.0461 601.44 <.0001
Type coll. Marche des entreprises 1 -0.2294 0.0976 -0.4208 -0.0381 5.52 0.0188
Type coll. Personnes morales de droit Prive 1 -0.8449 0.1972 -1.2314 -0.4584 18.36 <.0001
Type coll. Regions 1 -2.1955 0.0747 -2.3418 -2.0491 864.44 <.0001
Type coll. SDIS 1 -0.362 0.1155 -0.5883 -0.1358 9.83 0.0017
Type coll. Structures hospitalieres 1 -0.413 0.0751 -0.5601 -0.2659 30.28 <.0001
Type coll. Syndicats 1 0.6277 0.0794 0.472 0.7834 62.46 <.0001
zonage PERIURBAIN_niv1_TOUR 1 0.5808 0.1185 0.3486 0.8129 24.04 <.0001
zonage RURAL 1 -0.1006 0.0425 -0.1838 -0.0173 5.6 0.0179
zonage RURAL_TOUR 1 0.2165 0.0733 0.0728 0.3602 8.72 0.0031
zonage URBAIN_niv1 1 -0.0119 0.0363 -0.0831 0.0592 0.11 0.7429
zonage URBAIN_niv1_TOUR 1 -0.0874 0.0412 -0.1681 -0.0067 4.51 0.0338
zonage URBAIN_niv2 1 -0.1641 0.0568 -0.2754 -0.0528 8.35 0.0039
zonage URBAIN_niv2_TOUR 1 -0.204 0.1196 -0.4383 0.0304 2.91 0.0881
Dispersion 1 29.4174 0.6831 28.1086 30.7872

Wald 95% intervalle de 
confiance

Paramètres estimés par l'analyse du maximum de vraisemblance
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la théorie de la crédibilité dans le calcul des primes, il n’y a absolument aucun intérêt à polluer 

une autre modalité par des regroupements. Nous précisons également que, sans grande 

surprise, la modalité de référence est une commune de moins 2 500 habitants située en zone 

périurbaine. Les modalités des variables n’ont pas toutes un effet significativement différent 

de la modalité de référence (cf. probabilités critiques supérieures à 5% en orange dans le 

tableau ci-dessus). Nous avons choisi de conserver ces paramètres car le fait qu’ils ne soient 

pas significativement différents de 0 est une information en soi. Il est maintenant intéressant 

de retranscrire les coefficients obtenus (passage à l’exponentielle) pour commenter les 

résultats. Le graphique ci-dessous (figure 28) présente le classement par rapport à la modalité 

de référence (en rouge) des coefficients attribués à chaque type de collectivité d’une part puis 

par zone urbaine ensuite.   

 

 
Figure 28 : Comparatif des coefficients du modèle GLM pour la fréquence sinistre de la garantie incendie par type de 

collectivité. 
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Les coefficients calculés vont de 0.11 à 1.87 soit un rapport de 1 à 17 entre les régions et les 

syndicats, ce qui signifie simplement que d’après l’application du GLM sur nos données, les 

syndicats ont en moyenne 17 fois plus de sinistres incendie par m² que les conseils régionaux. 

Les explications de ces différences ne sont pas toujours triviales. L’effet des franchises doit 

jouer un rôle dans ces différences. Les conseils régionaux ont en effet très souvent des 

contrats avec des franchises importantes, privilégiant l’autoassurance à la différence des 

syndicats qui n’ont pas toujours une sinistralité très prévisible et préfère donc céder la totalité 

du risque aux assureurs. Cette remarque est d’ailleurs valable pour les types de structure les 

plus importants : départements, communauté urbaines, les villes de plus de 40 000 ou 

100 000 habitants.  

Concernant les HLM, le risque incendie est moins élevé du fait notamment des détecteurs de 

fumée.  Nous verrons qu’en ce qui concerne le dégât des eaux, le comportement est différent. 

Les fréquences les plus élevées reviennent aux communes et regroupements de communes 

(communautés d’agglomération, de communes).  

  

 
Figure 29 : Comparatif des coefficients du modèle GLM pour la fréquence sinistre de la garantie incendie par zone 

géographique. 

 

Si on compare les figures 28 et 29, on s’aperçoit que la disparité entre zones géographiques 

est beaucoup moins marquée que par type de collectivité. En ce qui concerne la zone 

géographique, le rapport est de 1 pour 2.2 entre la zone « urbaine touristique de taille 

moyenne » et la zone « périurbaine touristique ». L’ensemble des coefficients est même 

relativement homogène. Les deux catégories « touristique rural » et « périurbain » sont très 
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supérieures aux autres. A noter que les stations balnéaires et les stations de sport d’hiver 

appartiennent à ces deux catégories. 

 

4.4.2 Modélisation du coût moyen  

 

Nous allons maintenant procéder de la même façon pour la modélisation du coût moyen. Nous 

allons segmenter le coût moyen selon nos deux variables explicatives que sont le type de 

collectivité et la zone géographique. Comme pour la fréquence, nous calibrerons le modèle 

sur 60% de la base de données (tirage aléatoire) puis le testerons sur les 40% restants pour 

vérifier que l’estimation du coût moyen est correcte.  

 

La composante aléatoire : approximation du coût moyen par une loi connue 

 
La première étape consiste à approcher la distribution du coût moyen par une loi connue. Les 

lois programmées dans SAS pour des variables à expliquer continues sont au nombre de deux : 

 la loi normale ; 

 la loi Gamma. 

 
La distribution du coût moyen de la garantie incendie est représentée sur la figure 30. 
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Figure 30 : Distribution du coût moyen par dossier 

L’allure générale de cette distribution laisse penser qu’une loi Gamma pourrait être adaptée 

mais nous observons deux pics bien distincts qui appellent certains commentaires. 

 Le pic le plus à droite est volontaire et s’explique par le maximum de 5 000€ retenu 

pour l’axe des abscisses. Ce montant a été fixé dans un seul objectif d’affichage. 

Cependant, nous observons également un pic autour de notre seuil de sinistre grave 

fixé à 100 000€. Nous laisserons ce pic dans la distribution car nos travaux ne 

concernent pas une étude des quantiles mais uniquement une étude de moyenne. Il 

ne sera donc pas gênant pour la suite de la modélisation. 

 Nous réservons par contre un traitement différent pour le pic des coûts moyens nuls. 

En effet, les sinistres de charge nulle peuvent avoir plusieurs origines que nous ne 

sommes pas en mesure de distinguer. Une large partie provient de sinistres déclarés 

par l’assuré mais qui seront clôturés sans suite en raison d’évènements non garantis 

par le contrat. Le reste résulte de l’application de franchises. Or les franchises retenues 

par les collectivités sont très variables et leurs montants ont tendance à être fortement 

corrélés aux capacités financières des collectivités. Autrement dit, plus la collectivité 

est importante plus elle aura recours à l’autoassurance et donc à des franchises 

élevées. Si nous conservons les coûts moyens nuls dans le modèle, le risque est très 
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élevé de surestimer les coûts moyens des assurés les plus importants (franchises plus 

élevées) et de sous-estimer ceux des petites collectivités. 

 
La modélisation du coût moyen s’effectuera donc en deux étapes distinctes : 

 Etape 1 : modéliser la probabilité que le coût soit positif par type de collectivité ; 

 Etape 2 : modéliser les coûts moyens strictement positifs à l’aide d’une loi Gamma. 

  
 

Probabilité que le coût soit positif par type de collectivité 

 
Nous avons donc créé une variable binaire (cm_pos) prenant les valeurs suivantes : 

 0 si le coût moyen est nul ; 

 1 s’il est strictement positif. 

Le coût moyen peut alors s’écrire de la manière suivante : 

 
û  . 1

û     è   û     

 

La variable « cm_pos » correspond à la probabilité que le coût moyen soit positif. Elle sera 

modélisée à l’aide de la procédure LOGISTIC du logiciel SAS. Les résultats du modèle LOGISTIC 

sont présentés à la figure 31. 
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Figure 31 : Sortie de la procédure Logistic SAS 

Les trois tests mentionnés sur la partie droite du tableau confirment à l’unanimité que tous 

les coefficients de la régression sont significativement différents de 0. Il existe donc un lien 

significatif entre la catégorie juridique et la probabilité que le coût moyen soit strictement 

positif. Ces tests restent cependant relativement généraux et il convient d’étudier ce lien plus 

en détail à l’aide de tests complémentaires.   
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Estimation des paramètres et tests de significativité 

 

 
Figure 32 : Sortie SAS, Proc Logistic sur la probabilité d’avoir un coût moyen strictement positif. 

 
Pour chaque paramètre, nous testons H0 : « le paramètre est nul ». Lorsque les probabilités 

critiques sont inférieures à 5%. Nous rejetons H0 au risque α=5%. Les résultats d’estimation 

des coefficients sont présentés dans les figures 32 et 33. Nous avons choisi de conserver les 

paramètres des catégories « Associations », « CCI » et « Personnes morales de droit privé » 

car le fait qu’ils ne soient pas significativement différents de 0 est une information en soi. 

Comme pour les fréquences, il est plus intéressant de retranscrire les coefficients obtenus par 

un passage à l’exponentielle pour commenter les résultats. Le graphique ci-dessous (figure 

33) présente le classement par rapport à la modalité de référence (en rouge) des coefficients 

attribués à chaque type de collectivité. 

 

 

Paramètre DDL
Valeur 

estimée
Erreur type

Intercept 1 1.0879 0.0473 528.5529 <.0001
Type coll. Association gest 1 0.1317 0.1115 1.3934 0.2378
Type coll. Association non gest 1 0.5462 0.3894 1.9674 0.1607
Type coll. Autres collectivites publiques 1 0.4816 0.124 15.0874 0.0001
Type coll. CCAS 1 0.5891 0.1786 10.8766 0.001
Type coll. CCI 1 -0.3148 0.3522 0.7987 0.3715
Type coll. Communautes d agglomeration 1 1.4803 0.1181 157.1774 <.0001
Type coll. Communautes de communes 1 0.3819 0.0963 15.7372 <.0001
Type coll. Communautes urbaines 1 4.2639 1.0035 18.055 <.0001
Type coll. Commune 7 000 / 15 000 hab 1 1.3214 0.0707 349.3154 <.0001
Type coll. Communes 15 000 / 40 000 Hab 1 1.7317 0.0887 380.7741 <.0001
Type coll. Communes 2 500 / 5 000 hab 1 0.4613 0.0669 47.4961 <.0001
Type coll. Communes 40 000 / 100 000 hab 1 1.9906 0.1458 186.4037 <.0001
Type coll. Communes 5 000 / 7 000 hab 1 0.9535 0.0803 140.8318 <.0001
Type coll. Communes de plus de 100 000 hab 1 3.6335 0.5818 38.9983 <.0001
Type coll. Departements 1 3.0476 0.2154 200.109 <.0001
Type coll. HLM 1 4.5551 0.2237 414.7784 <.0001
Type coll. Marche des entreprises 1 0.359 0.1612 4.9571 0.026
Type coll. Personnes morales de droit Prive 1 -0.5002 0.3255 2.3613 0.1244
Type coll. Regions 1 3.0424 0.4533 45.0525 <.0001
Type coll. SDIS 1 0.8004 0.2287 12.2513 0.0005
Type coll. Structures hospitalieres 1 0.8196 0.1496 30.0087 <.0001
Type coll. Syndicats 1 0.2917 0.1029 8.0372 0.0046

Wald 95% intervalle de 
confiance

Paramètres estimés par l'analyse du maximum de vraisemblance
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Figure 33 : Comparatif des probabilités de coût moyen strictement positif de la garantie incendie par type de collectivité. 

 

Les probabilités d’obtenir un coût positif par type de collectivité varie donc de 0.64 pour les 

personnes morales de droit privé à presque 1 pour les HLM. Plusieurs explications peuvent 

rendre compte de ces disparités. Cependant, un manque de données exploitables ne nous 

permettra pas de quantifier le poids de chacune des explications possibles. 

 

Le rôle des franchises 

Une première explication est relative au phénomène de franchise. En effet, les coûts retenus 

sont comptabilisés après déduction de la franchise. Or les plus grosses structures (celle du bas 

du tableau notamment) ont des nombres de sinistres très importants et possèdent en général 

une, voire plusieurs personnes, dédiées à la gestion des déclarations de sinistres auprès de 

l’assureur. Face aux quantités de sinistres déclarées, ces personnes ont une connaissance 

précise de leur contrat et opèrent donc une première sélection des déclarations qui resteront 

sous franchise ou non. Le phénomène est totalement différent pour les petites structures, qui 

à l’instar d’un particulier, déclarent en général tous leurs sinistres, qu’ils donnent droit à une 

indemnisation ou non.  
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Le rôle des recours 

La possibilité de recours peut également expliquer ces disparités. Certaines catégories 

d’assurés vont, en raison de la nature des bâtiments assurés, davantage faire jouer des 

garanties sur lesquelles un recours est possible et donc conduire un à coût nul pour la 

compagnie. 

Après avoir modélisé la probabilité que le coût moyen soit strictement positif, il convient 

maintenant de modéliser le montant du coût moyen, sachant qu’il est strictement positif. 

 

Modélisation du coût moyen sachant qu’il est strictement positif 

La figure 34 représente la distribution du coût moyen lorsqu’il est strictement positif. D’un 

simple point de vue graphique, la distribution semble proche de celle d’une loi Gamma. Nous 

commencerons donc par tester cette loi mais testerons par la suite la sensibilité des résultats 

à d’autres lois (annexe 7). 

 

 
Figure 34 : Distribution du coût moyen quand il est strictement positif 
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Le coût moyen est modélisé à l’aide de la procédure GENMOD de SAS en utilisant une 

distribution Gamma et la fonction de lien log (cf Partie 3 figure 6). Les résultats de cette 

estimation sont présentés sur la figure 35. 

 

  
Figure 35 : Sortie SAS, Genmod sur coût moyen de la garantie incendie. 

 
La loi Gamma semble relativement bien adaptée19 mais le khi-deux de Pearson indique tout 

de même une certaine sur-dispersion20. Cette dernière est principalement due au phénomène 

de seuil à 100 000€ en bout de distribution qui fait que la queue de la loi Gamma n’est pas 

adaptée. Nous conserverons néanmoins ce modèle que nous validerons par certains tests de 

sensibilité (annexe 7). Les résultats représentés à la figure 36 vont maintenant nous renseigner 

sur la pertinence d’avoir retenu comme variables explicatives le type de collectivité et le 

zonage. 

 

 
Figure 36 : Sortie SAS, Genmod sur coût moyen de la garantie incendie. 

 

                                                        
19 Scaled Deviance/DDL = 1.34. Un modèle est parfait si ce ratio est égal à 1. 
20 Pearson Chi-Square = 26.5 
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Pour chaque variable (type de collectivité et zonage), nous comparons les modèles : 

 M1 : avec la variable explicative ; 

 M2 : sans la variable explicative. 

Nous testons l’hypothèse H0 : « M1=M2 ». 

Dans les deux cas, la probabilité critique associée au test est inférieure à 5%. Par conséquent, 

M1 est rejeté au risque α=5%. L’apport des deux variables est donc significatif pour notre 

modèle. Ce premier test nous indique que ces deux variables segmentent correctement le tarif 

mais uniquement de façon générale. Ce test ne nous renseigne pas sur les modalités de 

chacune des deux variables. C’est pourquoi il faut également regarder la suite de la sortie SAS 

(Figure 37). Certains paramètres ne sont pas significativement différents de 0 mais comme 

précédemment, nous avons choisi de les conserver car leur non significativité est une 

information en soi. 

 

 
Figure 37 : Sortie SAS, Genmod sur coût moyen de la garantie incendie 

 
Le tableau représenté à la figure 37 présente les valeurs des différents coefficients, leur 

intervalle de confiance et surtout leur significativité. Les valeurs sur fond orangé sont 

significatives. Comme pour le modèle de fréquence, nous devrions regrouper ces modalités 

Paramètre DDL
Valeur 

estimée
Erreur type

Khi-2 de 
Wald

Pr > Khi-2

Intercept 1 8,1633 0,0662 8,0335 8,2932 15188,5 <.0001
Type coll. Association gest 1 0,3803 0,1388 0,1083 0,6524 7,51 0,0061
Type coll. Association non gest 1 0,6497 0,3942 -0,1229 1,4222 2,72 0,0993
Type coll. Autres collectivites publiques 1 0,3693 0,1388 0,0973 0,6413 7,08 0,0078

Type coll. Communes de plus de 100 000 hab 1 0,0098 0,1552 -0,2943 0,314 0 0,9494
Type coll. Departements 1 -0,2917 0,1002 -0,488 -0,0953 8,47 0,0036
Type coll. HLM 1 0,6254 0,0835 0,4618 0,7889 56,16 <.0001
Type coll. Marche des entreprises 1 -0,0269 0,1818 -0,3832 0,3294 0,02 0,8823
Type coll. Personnes morales de droit Prive 1 -0,723 0,4841 -1,6717 0,2258 2,23 0,1353
Type coll. Regions 1 0,0185 0,1602 -0,2955 0,3326 0,01 0,9079
Type coll. SDIS 1 -0,1436 0,215 -0,565 0,2777 0,45 0,5040
Type coll. Structures hospitalieres 1 0,0951 0,1424 -0,184 0,3743 0,45 0,5042
Type coll. Syndicats 1 -0,3798 0,1208 -0,6165 -0,1431 9,89 0,0017
zonage PERIURBAIN_niv1_TOUR 1 -0,5343 0,1452 -0,8189 -0,2497 13,54 0,0002
zonage RURAL 1 0,0453 0,0707 -0,0933 0,1839 0,41 0,5219

zonage URBAIN_niv2 1 0,1798 0,0908 0,0017 0,3578 3,92 0,0478
zonage URBAIN_niv2_TOUR 1 -0,1453 0,1872 -0,5122 0,2216 0,6 0,4376
Scale 1 0,162 0,0023 0,1576 0,1665

Paramètres estimés par l'analyse du maximum de vraisemblance
Wald 95% intervalle de 

confiance

…

…
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avec d’autres qui ont des caractéristiques à peu près similaires. Cependant, comme l’objectif 

du mémoire est d’adapter la prime des collectivités par la théorie de la crédibilité, il n’y a 

absolument aucun intérêt à polluer une autre modalité par des regroupements. L’individu de 

référence est toujours la commune de moins 2 500 habitants située en zone périurbaine. Les 

modalités des variables n’ont pas toutes un effet significativement différent de la modalité de 

référence (cf. probabilités critiques supérieures à 5% en orange dans le tableau ci-dessus). Il 

est maintenant intéressant de retranscrire les coefficients obtenus en appliquant une 

transformation exponentielle afin de commenter les résultats. Les figures 38 et 39 présentent 

le classement par rapport à la modalité de référence (en rouge) des coefficients attribués à 

chaque type de collectivité d’une part puis par zone urbaine ensuite.   

 

  
Figure 38 : Comparatif des coefficients du modèle GLM pour le coût moyen de la garantie incendie par type de 

collectivité. 

La modalité de référence est la commune de moins de 2 500 habitants. Il s’agit des communes 

les plus représentées en France. Le coût moyen varie donc entre 50% et 200% du coût moyen 

des communes de moins de 2 500 habitants. Ceci prouve bien que la catégorie juridique est 

un critère de tarification très significatif. Là encore, les raisons ne sont pas évidentes. Nous 
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pouvons seulement apporter quelques éléments d’explication. Les franchises ont sans aucun 

doute un rôle important. Certains types de structures gardent une part importante de la 

charge sinistre à leur frais. Comme ces évènements sont récurrents, elle a tout intérêt à ne 

pas les transférer à son assureur qui appliquerait des chargements (frais de gestion, frais de 

distribution, etc.). Une autre explication est tout simplement liée au type de bâtiment propre 

à chaque type de collectivité. Certaines possèdent uniquement un local sans grande valeur 

alors que d’autres comme un CCAS, peuvent disposer d’un bâtiment totalement équipé en 

matériel hospitalier. 

 

 
Figure 39 : Comparatif des coefficients du modèle GLM pour le coût moyen de la garantie incendie par zone 

géographique. 

 

4.5 Des coefficients GLM au tarif final  

 

Nous disposons maintenant pour la garantie incendie d’un tarif de référence qui est celui 

associé à la modalité de référence et de l’ensemble des coefficients associés aux variables 

« catégorie juridique » et  « zone géographique ». La même approche a été suivie sur les trois 

autres garanties que sont le vol/vandalisme, le dégât des eaux et bris de glace. En incluant la 

part mutualisée, nous nous rapprochons de la prime finale. La prime pure peut désormais 

s’écrire : 
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, ∗ 1 ∗ ∗ 1  

 

Que l’on peut également écrire : 

 

, , ∗ 1  

 

La prime pure PP est toujours propre à l’assuré i et elle est calculée pour l’exercice n+1. Nous 

avons rajouté l’indice k dans la mesure où le taux de mutualisation dépend uniquement de la 

catégorie juridique. Nous pourrions nous dispenser de l’indice k, dans la mesure où l’indice k 

est compris dans l’indice i mais nous l’avons conservé à des fins pédagogiques. Cette deuxième 

écriture nous permet de mieux comprendre l’arbitrage que nous effectuons entre 

segmentation et mutualisation. D’un côté nous segmentons à l’aide de la Prime Segmentée 

qui comporte 2 niveaux de segmentation. De l’autre nous conservons une part de 

mutualisation à l’aide du taux de mutualisation qui dépend de la catégorie juridique. Cette 

formule simple permet d’effectuer un arbitrage entre segmentation et mutualisation qui 

dépend de chaque assuré. Pour aboutir au tarif final il suffit ensuite d’ajouter les frais de 

gestion et les frais de distribution des produits. Afin de simplifier l’écriture, nous supposons 

que l’ensemble des chargements sont compris dans les frais de gestion notés FdG. La prime 

commerciale appliquée à l’assuré i peut alors s’écrire de la manière suivante : 

 

, , ∗ 1 ∗ 1  
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Dans cette partie, nous souhaitons évoquer rapidement les travaux complémentaires que 

nous avons dû mener afin d’obtenir un tarif utilisable par la compagnie. 

Les travaux de modélisation menés dans la partie 4 laissent apparaître deux limites. 

 Des garanties ne sont pas prises en compte à ce stade. 

 Certains critères de tarification n’ont pas été pris en compte dans la modélisation GLM 

faute d’une qualité de données suffisante. 

Concernant les garanties non prises en compte de le GLM, il est possible de distinguer trois 

grandes catégories. 

 Les garanties que nous qualifions de réglementaires. C’est le cas par exemple du 

régime catastrophes naturelles ou de la participation au pool Gareat 

(Terrorisme/Attentat). Elles ont toutes une tarification bien définie. Il suffit donc de les 

ajouter au tarif final. 

 D’autres garanties n’ont pas été prises en compte dans le GLM car trop peu 

représentatives. La plupart de ces garanties « annexes » ont été tarifées, soit à l’aide 

d’un prix moyen commun à tous les assurés, soit comme un pourcentage d’une autre 

garantie intégrée au GLM. 

 Enfin, la garantie tempête fait déjà l’objet d’une modélisation qui dépend 

principalement du type de bâtiment et des couloirs de tempêtes. 

 

Nous ne détaillerons pas davantage la tarification de ces garanties, il nous paraissait 

cependant important de les mentionner pour la construction du tarif final complet. 

Concernant la segmentation du tarif, elle est à ce stade insuffisante, ceci faute de données de 

qualité suffisante. Le choix a donc été fait de les intégrer en plus du GLM en nous basant sur 

divers études complémentaires, menées, soit sur notre portefeuille, soit sur une vision 

davantage orientée marché. Nous voulons juste citer dans cette partie les différents critères 

indispensables qui ont été ajoutés : 

 Le type de risque (type de bâtiment) est un critère primordial. En effet, il serait 

incohérent d’exiger la même cotisation pour un gymnase ou une église. 
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 La qualité de l’assuré est également un critère important. Il s’agit de savoir si l’assuré 

est propriétaire occupant, propriétaire non occupant ou locataire.  

 La franchise est également un élément à prendre en compte. Comme nous l’avons vu 

précédemment, elle est assez mal renseignée dans les bases de données. 

  Le critère « monument historique » permettra d’augmenter le tarif des bâtiments 

historiques dont la valeur est souvent difficile à estimer. 

 

Nous disposons d’un prix pour chacune de nos garanties et des valeurs des coefficients pour 

les critères segmentant notre tarif. Nous pouvons donc l’appliquer sur notre portefeuille et en 

mesurer la qualité. 

 

4.6 Validation du tarif  

 

L’annexe 6 présente les différents tests de validation du nouveau tarif. Il s’avère que 

globalement le nouveau tarif est acceptable dans la mesure où il nous permet d’arriver à 

l’équilibre financier. La validation individuelle du tarif, c’est-à-dire par type de collectivité, fait 

l’objet d’une campagne de recette réalisée par la partie métier. Nous avons également 

effectué plusieurs tests de sensibilité sur les différents paramètres afin de mesurer la 

robustesse du nouveau tarif. Ces tests de sensibilités, présentés dans l’annexe 7 nous 

confortent dans la validation du nouveau tarif. 
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Cinquième  partie : La théorie de la crédibilité au secours du GLM 

 

« Tout ce qui est simple est faux, tout ce qui est compliqué est inutilisable. » 

Paul Valéry 

 

 

L’approche par le modèle GLM a l’avantage de fournir une prime de référence par typologie 

d’assuré qui sera une indication précieuse pour la personne en charge du tarif. Cependant, 

l’hétérogénéité extrême de notre portefeuille (y compris au sein d’une même catégorie 

juridique), fait que cette approche est loin d’être suffisante pour définir le tarif final. Afin de 

pallier les insuffisances du GLM, il est donc nécessaire de recourir à la théorie de la crédibilité 

tout en prenant en compte les contraintes métier (5.1). Ce modèle de tarification hybride que 

nous appelons « modèle de de Bühlmann-Straub adapté » pourra ensuite être estimé (5.2). 

 

5.1 Crédibilité et contraintes métiers  

5.1.1 Les insuffisances du GLM  

 

L’hypothèse fondamentale pour qu’un modèle linéaire généralisé produise de bons résultats 

est l’homogénéité des données. Cette hypothèse est mise à mal dans le cas d’un portefeuille 

de collectivités. Le recours au GLM se justifie dans la mesure où les types de bâtiments sont 

relativement proches. Comme le montre la figure 40, la taille (surface des bâtiments assurés) 

est la première cause d’hétérogénéité. 
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Type de collectivité 
Nombre de 
collectivités 

Surface moyenne 
(en Millions de m²) 

Écart type / 
Surface 

Nb de sinistres 
moyen par exercice 
pour une collectivité 

HLM 224 450 922 678 837 42,5 

Régions 18 1 110 832 1 095 743 14,7 

Départements 89 374 675 348 918 13,9 

Communes 40 000 / 100 000 habitants 87 182 316 111 478 10,5 

Communes de plus de 100 000 habitants 17 339 631 306 364 9,0 

Communautés urbaines 15 159 794 182 623 9,0 

Communes 15 000 / 40 000 habitants 259 82 839 76 711 7,7 

Commune 7 000 / 15 000 habitants 420 41 092 24 916 5,8 

Communautés d’agglomération 135 49 574 55 453 5,5 

SDIS 33 57 861 39 032 4,5 

Communes 5 000 / 7 000 habitants 273 25 694 14 224 4,3 

Communes 2 500 / 5 000 habitants 674 16 186 11 615 2,5 

CCI 30 12 350 14 527 1,2 

Communautés de communes 552 8 573 13 126 1,1 

Structures hospitalières 460 11 492 20 390 1,1 

Autres collectivités publiques 571 11 421 32 542 1,1 

CCAS 577 5 384 22 355 0,8 

Personnes morales de droit Prive 138 4 633 15 697 0,8 

Marche des entreprises 450 4 091 20 531 0,6 

Communes - 2 500 habitants 3 490 3 907 4 586 0,5 

Syndicats 1 093 2 444 13 062 0,5 

Associations 5 800 759 7 836 0,2 
Figure 40 : Répartition des surfaces par type de collectivité 

 

Les collectivités situées sur le bas du tableau (figure 40) sont celles qui se rapprochent le plus 

du risque de particulier et ceci pour plusieurs raisons. 

 La surface par assuré est relativement faible (cf 2eme colonne de la figure 40). 

 Les structures de ces collectivités sont assez homogènes (une mairie et des bâtiments 

communaux, un gymnase, du mobilier urbain pour les petites communes, etc.) et leurs 

ratios écart type/surface sont assez proches. 

 Leur nombre est important (cf 2eme colonne de la figure 40). 

 La fréquence des sinistres est très faible. Il est donc difficile de prévoir l’avenir à partir 

d’extrapolation des expériences passées.  

 Un zoom sur la distribution (communes de - 2 500 habitants) des surfaces par assuré 

montre clairement qu’elle s’apparente à celle des personnes physiques (figure 41). 
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Figure 41 : Répartition des surfaces par assuré pour les petites communes 

 

Dans ce cas, la prime résultant du modèle GLM est tout à fait adaptée et peut amplement 

suffire à définir la prime finale. 

 

A l’inverse, plus on se déplace vers le haut du tableau (figure 40), plus les caractéristiques de 

ces typologies s’opposent à celles que nous venons de décrire, et ceci pour plusieurs raisons. 

 La surface assurée et leur disparité est importante, comme en atteste la distribution 

des surfaces assurées (figure 42). 

 Les structures de ces typologies sont très hétérogènes. 

 Leur nombre est faible. 

 Les parcs assurés sont importants. Le nombre de sinistres l’est donc également. Il 

existe donc un comportement propre à l’assuré à prendre en compte pour le calcul du 

tarif.    
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Figure 42 : Répartition des surfaces par assuré (HLM) 

   

Ce constat étant fait, c’est assez naturellement que vient l’idée d’utiliser la théorie de la 

crédibilité en complément de la prime GLM. Le schéma présenté à la figure 43 décrit de 

manière schématique l’articulation générale du processus de souscription. 

 

 
Figure 43 : Cartographie de souscription 
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Pour les tailles et fréquences de sinistre faibles, c’est le tarif issu du modèle GLM qui doit 

être prépondérant. Pour les tailles et fréquences de sinistres élevées, c’est le tarif basé sur 

l’expérience (crédibilité) qui doit prédominer. Pour les tailles et fréquences intermédiaires, 

c’est une pondération des deux tarifs qui doit être retenue (cf figure 43). Cette pondération 

entre les deux tarifs pourra être laissée à la main du souscripteur. Nous souhaitons tout de 

même lui fournir une indication sur l’intervalle de taux à appliquer. 

 

Une approche par la théorie de la crédibilité est donc indispensable et même tout à fait 

adaptée à certaines catégories d’assurés. La difficulté réside maintenant dans la façon 

d’articuler ces deux approches tarifaires en une seule afin de disposer d’un modèle de 

tarification unique permettant de traiter l’ensemble des types d’assurés. 

 

5.1.2 Contraintes liées à l’application de la crédibilité  

 

Deux types de contraintes vont limiter l’application de la théorie de la crédibilité :  

 des contraintes propres au métier d’assureur ; 

 des contraintes propres au système d’information en vigueur dans l’entreprise. 

 

Contraintes relatives au métier d’assureur 

Pour bien comprendre l’intérêt de baser une partie du tarif sur l’expérience de l’assuré, il est 

indispensable d’expliquer précisément comment se passe la souscription d’une collectivité et 

en particulier quelle connaissance du risque est mise à disposition de l’assureur.  La loi sur 

l’attribution des marchés publics oblige la plupart des collectivités à procéder à un AOP pour 

s’assurer. La durée de ce contrat est définie à l’avance et est en général de quatre années 

civiles. 

Chaque collectivité est donc tenue de rédiger un cahier des charges du programme 

d’assurance qu’elle souhaite mettre en place. Elle peut être aidée au besoin par un auditeur 

spécialisé dans la rédaction de ces cahiers de charges. 
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Ce document contient donc, pour ce qui nous intéresse ici : 

 la liste des bâtiments qu’elle souhaite assurer ainsi que leur surface respective ; 

 les garanties qu’elle souhaite souscrire (incendie, dégâts des eaux…..) ; 

 les franchises et limites d’indemnité de chacune de ces garanties ; 

 les statistiques sur la sinistralité des exercices passés (entre 2 et 4 en générale). 

 

Lorsque nous sommes l’assureur actuel de la collectivité, ces statistiques sont fiables et 

maitrisées car sortant de notre propre système d’information. Nous nous limiterons à ce cas 

dans le cadre de ce mémoire. Il est important de comprendre que lorsque ces collectivités 

sont assurées par des concurrents, il est parfois difficile d’apprécier la fiabilité des statistiques 

de sinistralité, leur contenu exact (montant avec ou sans provisions), la franchise appliquée 

ainsi que le détail par garantie. Parfois, la seule information dont nous disposons est 

uniquement un montant cumulé global par exercice. A noter également que dans le cadre 

d’un AOP, il est interdit à l’assureur de demander des informations complémentaires dont les 

concurrents ne disposeraient pas. Enfin, face au nombre important de cahiers des charges à 

traiter, l’assureur dispose en général d’un délai d’analyse qui n’excède pas deux jours.  

 

Contraintes relatives au système d’information en vigueur 

La contrainte liée au système d’information est en réalité une contrainte budgétaire. En effet, 

un projet de refonte du système d’information s’avère très souvent coûteux. Des arbitrages 

sur ce qui doit être développé ou non dans l’outil sont donc nécessaires. Le développement 

d’un « module » de calcul de crédibilité n’a pas été retenu à ce stade du projet. Il apparait en 

effet « accessoire » par rapport à la priorité première d’un tel outil qui est avant tout de gérer 

les contrats de la société. 

 

Nous sommes donc confrontés à une double problématique. 

En premier lieu, la tarification par GLM seule est très insuffisante et peut même conduire à de 

graves problèmes de sous-tarification sur certaines catégories d’assurés (ceux ayant des 

sinistralités propres et des biens particuliers). En second lieu, le développement d’un module 
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« crédibilité » au sein de l’outil de tarification n’est pas possible pour des raisons budgétaires 

et pour des raisons de complexité. Il n’était pas non plus envisageable de fournir un tableur 

de calcul à chaque souscripteur pour des raisons de temps et de traitement des données. Ceci 

revenait à lui demander de saisir plusieurs fois les mêmes données (l’historique de sinistralité) 

à des endroits différents (dans le système d’information et dans le tableur dédié).  

 

En résumé, nos problématiques sont les suivantes. 

 Il est indispensable que la théorie de la crédibilité soit intégrée dans le modèle de 

tarification. 

 Il ne sera cependant pas possible de réaliser un calcul automatisé et individuel, assuré 

par assuré, pour des raisons techniques. 

 Malgré l’impossibilité de développer informatiquement l’approche crédibilité, il 

convient d’articuler les tarifs issus du GLM et de la crédibilité afin de prendre en 

compte l’hétérogénéité de notre portefeuille. 

  

5.2 Estimation du modèle Bühlmann Straub adapté 

 

5.2.1 Coexistence GLM et crédibilité 

 

La solution retenue pour faire coexister les deux approches est décrite sur la figure 44. 
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Figure 44 : Processus de souscription 

 

Le souscripteur opère donc manuellement un arbitrage entre tarif GLM et crédibilité. Dit 

autrement, le calcul d’un coefficient de crédibilité encadre l’ajustement effectué par le 

souscripteur entre le tarif GLM et l’expérience de l’assuré. 

 

5.2.2 Estimation des paramètres 

Pour déterminer le coefficient de crédibilité, nous avons décidé d’utiliser notre portefeuille 

qui contient des données dont nous connaissons la qualité. Pour simuler ce que donnerait 

l’application d’un coefficient de crédibilité nous avons appliqué le modèle de Bühlmann-

Straub sur notre portefeuille contrat par contrat (base de données de 30 000 contrats). Nous 

précisons également que les données sinistres ont été épurées des évènements exceptionnels 
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de type tempêtes, catastrophes naturelles ou sinistre majeur, ceci dans le but de nous placer 

dans les mêmes conditions que le souscripteur face à son cahier des charges. Notre démarche 

consiste en quelque sorte à détourner la formule classique de la crédibilité pour l’appliquer à 

notre problématique. La prime moyenne portefeuille  est remplacée par la prime qui 

résulte du modèle GLM  . Quant à la prime individuelle de la collectivité, elle ne pourra 

être calculée automatiquement pour les raisons techniques et métiers citées en partie 5.1.2. 

Il nous faut donc trouver un moyen de contourner cette difficulté tout en nous rapprochant 

au maximum de l’approche exposée en 5.1.1 afin que l’outil de tarification puisse traiter 

l’ensemble des cas qui se présentent à la société. Nous rappelons donc l’équation du tarif à 

estimer : 

 

, ∗ 1 ∗ ∗ 1  

 

Nous avons déjà estimé le tarif GLM ( ) et le taux de mutualisation ( ) dans la partie 

précédente. Il nous reste maintenant à estimer le coefficient de crédibilité zi. 

   avec  

 

 
²
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Les résultats obtenus pour les différents paramètres sont présentés sur la figure 45. 

 

Paramètre Fonction Valeur 

 Variabilité moyenne du portefeuille (homogénéité 

temporelle) 

135 513 

a Variance entre les moyennes des contrats (homogénéité du 

portefeuille) 

0.43 

m Moyenne du portefeuille 0.45 

Figure 45 : Paramètres (BS) obtenus sur portefeuille 

 

La valeur des paramètres présentés dans la figure 45 est difficilement interprétable en soi. Par 

contre, il est intéressant de commenter les variations du coefficient de crédibilité en fonction 

des différents paramètres.  

 ∑

∑
²    

∑ représente la somme des surfaces assurées de la collectivité sur l’ensemble des exercices 

de son historique. Il est donc fondamental de remarquer que le coefficient de crédibilité sera 

d’autant plus élevé que ∑ sera grand par rapport à 
²
. De plus, ∑ étant la somme des 

surfaces assurées tous exercices confondus et s² et a des constantes propres à notre 

portefeuille, le coefficient de crédibilité de Bühlmann-Straub accorde le même poids à une 

collectivité qui aurait 1 millions de m² sur un exercice qu’à une collectivité avec 0.25 millions 

de m² sur 4 exercices. Il ne prend donc pas du tout en compte le caractère plus ou moins stable 

de la sinistralité moyenne sur plusieurs exercices. 

s² est l’estimateur de la moyenne des variances, constatées sur chacun des contrats, exercice 

par exercice. C’est pourquoi on parle d’homogénéité temporelle.  s² permet d’apprécier le 

caractère plus ou moins stable de notre portefeuille d’un exercice à l’autre. 

a est l’estimateur de la variance des sinistralités moyennes des contrats, tous exercices 

confondus. Il permet donc d’apprécier si la sinistralité moyenne des contrats est relativement 

stable.  a apparaît donc comme une mesure de l’homogénéité du portefeuille.    
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Le coefficient de crédibilité n’a de sens que par rapport au portefeuille à partir duquel il est 

calculé. Il ne mesure en rien la stabilité intrinsèque d’une affaire en particulier. Pour preuve, 

dans le cas de notre portefeuille, les paramètres obtenus font que   
²

 = 312 084. On note 

également que le type de collectivités est un paramètre mais uniquement à travers sa surface 

moyenne.  

On en déduit donc que notre coefficient de crédibilité ne dépend que d’une seule variable : la 

surface cumulée et que le coefficient de crédibilité variera donc selon la courbe présentée sur 

la figure 46. Les valeurs exactes du coefficient de crédibilité sont indiquées sur le graphique 

82 en annexe 9. Afin de tester la robustesse de nos calculs, nous avons adopté une autre 

approche : le modèle de crédibilité hiérarchique de Jewell. Les résultats de cette approche 

sont présentés en annexe 9. Le fait que deux méthodes différentes nous amènent aux mêmes 

résultats nous conforte dans la fiabilité du nouveau tarif. 

 

 
Figure 46 : Coefficient de crédibilité en fonction des surfaces assurées 
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La simplification souhaitée apparait donc naturellement. Cette courbe sera fournie aux 

souscripteurs ou implémentée dans l’outil de tarification sous forme de table. Le coefficient 

de crédibilité fourni par la courbe donnera l’indication de la valeur maximum qui peut être 

attribuée au poids de l’expérience passée de la collectivité. En témoignent également les 

distributions réalisées à partir de notre simulation de crédibilité sur le portefeuille et 

présentées sur les figures 47 et 48. 

 

 
Figure 47 : Distribution des coefficients de crédibilité 

 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Fr
éq

ue
nc

e

Valeur du coefficient de crédibilité



 

 
Arbitrage entre mutualisation et segmentation : le cas des assurances dommages de 
collectivités.                                                                                      M.PLISSON, B.ROSSARD 

- 109 - 
 

 
Figure 48 : Distribution des surfaces assurées 

 

Ces deux distributions sont exactement identiques, ce qui confirme bien que le coefficient de 

crédibilité est totalement corrélé au cumul des surfaces assurées. On observe une forte 

concentration des faibles coefficients. Il s’agit en effet des assurés les plus répandus sans 

sinistralité propre (associations, petites communes). Lorsque l’on regarde les zi moyens par 

catégorie juridique (figure 49), on observe également que les structures qui possèdent a priori 

les parcs immobiliers les plus importants sont bien celles qui présentent les coefficients de 

crédibilité les plus élevés en moyenne. 
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Catégorie juridique Moyenne des zi Ecart type des zi 

Département 59% 29% 

Régions 57% 39% 

HLM 50% 35% 

Communes de plus de 100 000 habitants 50% 35% 

Commune 40 000 / 100 000 habitants 47% 24% 

Communautés urbaines 38% 30% 

Communes 15 000 / 40 000 habitants 33% 19% 

SDIS 30% 14% 

Communautés d’agglomération 21% 19% 

Communes 7 000 / 15 000 habitants 21% 13% 

Communes 5 000 / 7000 habitants 16% 9% 

Communes 2 500 / 5 000 habitants 11% 8% 

CCI 9% 9% 

Structures hospitalières 8% 10% 

Autres collectivités publiques 7% 12% 

Communautés de commune 6% 8% 

Communes - 2 500 habitants 4% 4% 

CCAS 4% 6% 

Personnes morales de droit privé 3% 8% 

Marché des entreprises 2% 7% 

Syndicats 2% 5% 

Associations 1% 2% 

Figure  49 : Distribution des coefficients de crédibilité par catégorie juridique 

 

Ces différentes vérifications nous confortent donc dans la fiabilité des coefficients de 
crédibilité que nous avons calculés.  
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Conclusion 

Notre modèle de tarification est bien entendu imparfait. Cependant, il répond à notre objectif 

initial. Il permet en effet à l’aide d’un modèle de tarification unique de proposer un tarif qui 

soit le plus adapté aux assurés tout en prenant en compte les contraintes métiers ainsi que 

les données disponibles. Il permet notamment d’encadrer statistiquement la pratique des 

souscripteurs tout en leur laissant une marge de manœuvre. Enfin, il permet de prendre en 

compte l’hétérogénéité de notre portefeuille en décomposant cette hétérogénéité en deux 

niveaux : 

 une hétérogénéité faible (gérée par le GLM) ; 

 une hétérogénéité forte (gérée par le coefficient de crédibilité). 

Les tests de validation et de sensibilité ont montré que les nouveaux tarifs proposés par l’outil 

respectaient les contraintes de rentabilité financière. 

Notre modèle de tarification répond également à notre problématique initiale dans la mesure 

où la tarification finale proposée aux collectivités est bien issue d’un compromis entre un tarif 

segmenté et un tarif mutualisé. Nous proposons également une méthode afin de déterminer 

des seuils entre mutualisation et segmentation. 

Une voie d’amélioration possible serait peut-être de recourir à des modèles d’apprentissage 

statistique (« machine learning ») afin de recourir à des modèles non paramétriques (Paglia et 

Phelippe-Guinvarc’h, 2011). En effet, nous avons vu les difficultés que nous pouvions 

rencontrer lorsqu’il s’agit d’approcher une distribution de sinistre empirique par une loi 

théorique. 

Dans ce mémoire, nous avons considéré que l’assurance de particuliers était une assurance 

de masse où les risques pouvaient être considérés comme homogènes par opposition à 

l’assurance des grandes collectivités qui devaient être appréhendées comme des risques 

hétérogènes. Cependant, en raison de l’afflux croissant de données personnelles, l’assurance 

de particuliers va peut-être elle aussi connaître un bouleversement dans les prochaines 

années. Il est en effet possible que la sinistralité passée de l’assuré (en santé par exemple) soit 

davantage prise en compte dans la tarification et ceci dans un avenir relativement proche. 

L’assurance aux collectivités constitue à ce titre une sorte de laboratoire des modèles de 
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tarification qui devront peut-être proposer à l’avenir de nouveaux arbitrages entre 

mutualisation et segmentation. 
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ANNEXES 

 

ANNEXE 1 : Quelles sont les garanties du contrat dommages aux biens d’une 

collectivité ? 

 

L’incendie 

Le premier risque encouru par les biens d’une collectivité est l’incendie. Il peut ne s’agir que 

d’un début de combustion et donc ne causer qu’une destruction partielle. L’incendie peut 

également causer une destruction totale du ou des biens de la collectivité. Concomitamment 

à un incendie, les biens de la collectivité risquent des dommages causés par les secours et les 

mesures de sauvetage, ainsi que la perte ou la disparition d’objets pendant l’incendie. En cas 

d’incendie, seul un bâtiment de la collectivité peut être détruit. Mais il peut arriver que 

l’incendie ayant pris naissance dans le bâtiment de la collectivité se propage à des immeubles 

de tiers. Le coût de tels sinistres ne pourrait être pris en charge par la collectivité elle-même. 

Il est donc préférable pour une collectivité de se couvrir auprès d’un assureur.  

 

Les catastrophes naturelles 

Le deuxième risque est celui des catastrophes naturelles et des événements qui leur sont 

assimilés. Il peut s’agir d’inondations, d’avalanches, de tremblements de terre, et tout 

événement naturel à caractère catastrophique. L’état de catastrophe naturelle est constaté 

par arrêté publié au Journal officiel. Les collectivités n’ont cependant pas à se demander si 

elles sont couvertes par le régime des catastrophes naturelles. En effet, l’indemnisation des 

effets des catastrophes naturelles est caractérisée par une extension de garantie obligatoire 

aux contrats d’assurance « dommages » (Code des assurances, art. L.125-2). Le régime mis en 

place pour l’indemnisation des dommages liés aux catastrophes naturelles est un régime de 

mutualisation. Même s’ils ne sont pas concernés par un risque naturel, l’ensemble des assurés 

ayant contracté une assurance dommage ou perte d’exploitation cotise à l’assurance 

catastrophe naturelle par le biais d’une surprime au taux unique. Il existe ainsi un fonds de 
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solidarité permettant l’indemnisation des collectivités dont les biens, non couverts par des 

contrats d’assurance, seraient touchés par des sinistres importants mais géographiquement 

localisés. Enfin, l’État peut accorder une aide aux collectivités pour la remise en état des biens 

non assurés. 

 

Foudre et explosion 

Les biens peuvent subir des dommages, autre que l’incendie, du fait d’une explosion ou de la 

chute directe de la foudre. Les dommages électriques sont ceux causés aux appareils, 

machines électriques ou électroniques à la suite d’un événement d’origine interne.  

 

Tempêtes, neige et grêle 

Des dommages peuvent être causés soit par l’action directe du vent, soit par le choc d’un 

corps renversé ou projeté par le vent. La grêle, comme le poids de la neige sur les toitures, 

peut causer d’importants dégâts aux toitures et ensuite pénétrer dans le bâtiment. 

 

Dégâts des eaux 

Les biens des collectivités peuvent aussi être endommagés par des dégâts des eaux. Il peut 

s’agir d’eaux descendantes, dont l’origine est ou non imputable à un tiers, de la montée des 

eaux, d’inondations, de refoulement d’égouts, du ruissellement des eaux dans les cours, du 

gel des canalisations. Ces dégâts engendrent également des frais de recherche de fuites. Ces 

frais ne doivent pas être oubliés dans le cahier des charges. 

 

Choc d’un véhicule terrestre 

Le choc d’un véhicule terrestre endommage le mobilier urbain régulièrement. Le véhicule ne 

peut être à chaque fois identifié. Ces dommages sont en général peu aléatoires. Leur 

fréquence et leur montant est en général relativement bien connu de la collectivité (par 

exemple le coût de remplacement d’une borne). Par conséquent, sur ce type de garantie, la 

collectivité peut décider de s’autoassurer. 
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Un contrat d’assurance de dommages aux biens pourra garantir le choc d’un véhicule terrestre 

identifié. Le risque assimilé, plus rare, est celui lié à la chute d’avions ou d’engins spatiaux. Les 

contrats d’assurances dommages aux biens les garantissent également. La collectivité dans 

son cahier des charges peut demander que cette garantie soit étendue au choc des véhicules 

non identifiés. 

 

Bris de glace 

Un risque encouru par les bâtiments modernes est celui du bris des glaces. Outre le coût du 

remplacement, il peut y avoir des frais de gardiennage d’un bâtiment ouvert, de déplacement, 

etc.  

 

Dommages informatiques et atteinte aux machines 

Les machines informatiques ou les machines spécifiques comme par exemple des outils de 

menuiserie peuvent subir des dommages résultant du fonctionnement même de l’outil ou du 

fait de ceux qui l’utilisent. Mis à part le coût de remplacement de la machine, ce bris entraîne 

une impossibilité pour le service de fonctionner. 

 

Expositions temporaires ou permanentes 

Les collectivités organisent des expositions temporaires ou permanentes, qu’elles reçoivent 

des objets de valeur pour les exposer, ou qu’elles les prêtent à l’extérieur. Les objets peuvent 

subir un vol, un incendie, mais aussi une détérioration lors du transport ou de l’exposition. 

Estimer une œuvre d’art ou un objet de valeur pour en prévoir le remplacement est 

extrêmement délicat pour une collectivité. Par ailleurs, le public ne comprendrait pas que la 

collectivité n’ait pas assuré les œuvres exposées. Le risque d’image est ici trop important pour 

que la collectivité se contente de s’autoassurer. L’assurance des expositions temporaires est 

souvent assortie de l’extension « clou-à-clou » pour couvrir les dommages lors du transport 

des œuvres. 
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Vol/vandalisme 

Le vol dans les bâtiments publics (argent, matériel ou objets précieux) et la dégradation de 

leurs biens du fait d’actes de vandalisme, bien qu’ils aient toujours existé, sont de plus en plus 

fréquents. En raison du peu d’aléa que comporte ce risque, les collectivités sont bien souvent 

leur propre assureur. 

 

Attentats ou actes de terrorisme 

Les biens des collectivités peuvent subir des dommages du fait d’attentats ou d’actes de 

terrorisme. Le fait de conserver ce risque, particulièrement aléatoire, en autoassurance, est 

difficilement envisageable pour une collectivité.  

 

Responsabilité civile du fait des bâtiments 

Il ne s’agit pas de la responsabilité civile classique de la collectivité qui ne sera pas traitée dans 

ce mémoire. En effet, l’article 1386 du Code civil dispose que «Le propriétaire d'un bâtiment 

est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut 

d'entretien ou par le vice de sa construction». Il s’agit donc bien d’une garantie de 

responsabilité spécifique qui est souscrite au sein du contrat dommages aux biens de la 

collectivité. 
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ANNEXE 2 : Pourquoi parle-t-on d’«assurance à la carte » ? 

 

La liberté des collectivités en matière de programme d’assurance associée à la possibilité des 

choisir les garanties couvertes fait qu’il peut quasiment exister autant de types de contrats 

qu’il y a de collectivités. Du point de vue assurantiel, il pèse sur la collectivité l’obligation de 

déclaration du risque à la souscription (Code des assurances, art. L.113-2). Pour les personnes 

physiques, cela revient simplement à répondre aux questions de l’assureur. Pour la 

collectivité, il s’agit de décrire très précisément le risque qu’elle entend assurer et les 

circonstances qu’elle connait déjà. Cette description sert de base à l’évaluation des risques. Il 

est souvent difficile pour une collectivité d’évaluer les risques qu’elle encourt. Les raisons 

peuvent être diverses et varient considérablement d’une structure à une autre. En fonction 

de leur patrimoine, de leur implantation géographique (zones inondables, zones urbaines, 

servitudes d’utilité publique…) ou bien encore de leur personnel, les collectivités ne sont pas 

sur un pied d’égalité. C’est pourquoi elle se fera très souvent aider par un auditeur 

indépendant de toute compagnie d’assurance dans la rédaction d’un cahier des charges. Ce 

cahier des charges préfigure le futur contrat d’assurance. En effet, sauf précisions de 

l’assureur, c’est le cahier des charges qui fait office de contrat. Le dossier de consultation 

comporte les conditions générales et les conditions particulières, propres à la collectivité et 

établies après analyse des risques. Ceci permettra ainsi une couverture optimale de la 

collectivité qui ne sera pas excessive et qui lui permettra de maîtriser son budget assurance. 

 

La collectivité peut s’appuyer sur ses propres statistiques de sinistralité des dernières années 

et ainsi identifier les points sur lesquels elle doit être vigilante. En cas de récurrence de 

certains sinistres de faible coût, il peut être envisagé une part d’autoassurance afin de 

réintroduire une part d’aléa et de réduire les primes versées. A l’inverse, trop augmenter les 

franchises pourrait déboucher sur une indemnisation à la marge des sinistres. Il conviendra 

ainsi de déterminer de façon précise dans le cahier des charges les garanties souhaitées et 

pour quels montants. Ces montants ne doivent pas basculer dans les extrêmes. Ils ne doivent 
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pas être excessifs (sur-assurance), ce qui entraînerait une augmentation inutile de la cotisation 

ou la qualification de fraude. Ils ne doivent pas non plus être sous-estimés (sous-assurance), 

ce qui pourrait causer certaines déconvenues en cas de sinistres. En effet, il existe une règle 

dite proportionnelle de prime ou de capitaux. Par exemple, il y a application de la règle 

proportionnelle de capitaux lorsque la valeur assurée est inférieure à la valeur réelle. Dans ce 

cas, l’assuré n’est indemnisé que dans la proportion du capital assuré par rapport à la valeur 

réelle (montant des dommages*(valeur assurée/valeur réelle)).  Le cahier des charges est 

généralement communiqué à l’ensemble des assureurs qui sont libres de se porter candidats 

ou non. Il comporte généralement les éléments suivants. 

 

Le recensement du patrimoine de la collectivité 

Comme vu précédemment, c’est un point crucial à toute définition des besoins. Etablir un 

inventaire exhaustif de ses biens apparaît comme une étape indispensable. Sous-évaluer son 

patrimoine entraînerait une perte financière en cas de sinistre, et à l’inverse, le surévaluer 

augmenterait inutilement les cotisations.  

 

L’évaluation des risques 

Une évaluation des risques doit être jointe à la consultation lancée par la collectivité. Cette 

évaluation reprend, entre autres, les activités et autres compétences exercées par la 

collectivité, le budget, la masse salariale, les bâtiments avec leurs surfaces, la flotte 

automobile, et ce, afin de permettre à l’assureur d’effectuer une tarification au plus juste. 

 

La définition des risques assurés 

Il s’agit de définir précisément l’objet du contrat (risque incendie, chute de la foudre, bris de 

glace, risque RC automobile, etc.). 

  

Les exclusions de garantie 

Le contrat d’assurance contient des exclusions de garanties. Ces exclusions constituent les 

risques non couverts par l’assureur. Elles peuvent être d’origine légale ou conventionnelle. 
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C’est à l’assureur, en cas de sinistre, de prouver l’exclusion. Le Code des assurances prévoit 

des exclusions. En assurances IARD par exemple, la faute intentionnelle ou dolosive de 

l’assuré, la guerre étrangère, etc. sont exclues. 

 

Les montants de garantie 

La limite contractuelle d’indemnité est le montant, fixé d’un commun accord entre un assuré 

et son assureur, et mentionné aux conditions particulières, au-delà duquel les dommages 

assurés résultant d’un événement garanti ne sont plus pris en compte dans le calcul de 

l’indemnité due par les assureurs au titre du contrat. Au sein de cette limite, le contrat prévoit 

en général, des sous- limitations : une limite contractuelle à 15 000 000 euros, par exemple, 

avec une sous-limitation pour le bris des glaces à 50 000 euros. Le montant de garantie 

correspond à la somme maximale pouvant être perçue par l’assuré dans le cadre d’un sinistre 

donné. Ce montant peut être stipulé par sinistre, par événement et/ou par année d’assurance. 

Il est exprimé en euros ou comme un multiple d’un indice de référence. Par exemple, pour 

l’assurance des biens, le montant de garantie d’un sinistre peut être exprimé comme un 

multiple de l’indice FFB (Fédération française du bâtiment). 

 

La ou les franchises 

Il existe une franchise dans la plupart des contrats d’assurance. La franchise correspond à la 

somme qui reste à la charge de l’assuré en cas de réalisation du risque. Ainsi, lorsque le 

montant du sinistre est inférieur à la franchise, l’assuré se trouve, de façon contractuelle, en 

autoassurance.  

La franchise peut s’exprimer par sinistre (à chaque fois que le sinistre se réalise, la franchise 

est appliquée) ou par année d’assurance (la franchise s’applique une seule fois sur l’ensemble 

des sinistres d’une année). Par exemple, en assurance de dommages aux biens, la franchise 

peut être exprimée en montant par sinistre. Dans ce cas, l’assureur n’interviendra qu’au-delà 

de ce montant. Mais la franchise peut aussi être exprimée en montant cumulé sur une année. 

Dans ce cas, quel que soit le nombre de sinistres, lorsqu’un certain montant est atteint, 

l’assureur prend tout ce qui excède ce montant à sa charge. 
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La franchise peut être absolue ou relative. La franchise absolue est toujours déduite du 

montant du dommage. La franchise peut s’exprimer en montant ferme, en multiple d’un 

indice ou en pourcentage de l’indemnité. Une pratique fréquente consiste à prévoir un 

pourcentage (10 %, 15 % voire 20 %) des dommages à la charge de l’assuré avec un minimum 

et un maximum par sinistre et/ou par année d’assurance pour les risques les plus coûteux, 

comme l’incendie, par exemple. La franchise est relative lorsqu’elle n’est déduite que si le 

montant des dommages lui est inférieur ou égal. Les sinistres inférieurs ou égaux à la franchise 

ne sont alors pas réglés mais tous ceux qui sont supérieurs à la franchise sont indemnisés. 

Le montant de la franchise permet de ne pas prendre en compte les sinistres peu coûteux, au 

vu des frais de déclaration et de traitement de dossier, dans le cadre de la sinistralité. 

Le montant de la franchise devra correspondre à la somme que la collectivité peut verser elle-

même en cas de réalisation du sinistre, pour les sinistres très coûteux. Pour les autres, qui se 

réalisent souvent et qui coûtent moins cher, la collectivité devra prévoir leur réalisation, quasi 

certaine, dans son budget. Ceci permettra de n’être assuré que sur les risques vraiment 

aléatoires et coûteux et ainsi, de bénéficier d’un contrat d’assurance au juste prix pour la 

collectivité. Certaines franchises sont, dans leur principe et dans leur montant, imposées par 

la loi, pour les catastrophes naturelles, par exemple. 

 

La prime 

Pour s’assurer contre un risque, la collectivité paye une prime/cotisation à l’assureur. Le calcul 

de cette dernière s’effectue au regard de plusieurs éléments :  

 le risque assuré (assurance responsabilité, assurance des biens) ; 

 la sinistralité (l’objet, la fréquence et le coût des sinistres constatés aux cours des 

quatre ou cinq années précédentes).  
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ANNEXE 3 : Description et qualité des variables explicatives 

 

La catégorie juridique (le type de collectivité territorial) 

 
 
Descriptif : 

Nous définissons le type de collectivité grâce à la nomenclature des catégories juridiques. Il 

s’agit d’un répertoire officiel d'immatriculation des entreprises et des établissements qui a été 

élaboré sous l'égide du comité interministériel SIRENE®. Cette nomenclature a une vocation 

inter-administrative. Elle est également utilisée dans la gestion du Registre du Commerce et 

des Sociétés. 

 

En ce qui nous concerne, l’extrême détail de cette table n’apporte rien à la mise en place de 

notre tarif. Il serait même dangereux d’utiliser ce niveau de précision sachant que certains 

codes ne concernent que quelques collectivités ce qui s’avèrerait très insuffisant pour 

l’obtention d’un tarif robuste et fiable. Des regroupements ont donc été nécessaires. Ces 

regroupements existent déjà et ont été établis sur la base d’une connaissance métier des 

différents profils de risque et éprouvés depuis une dizaine d’exercices.  

Deux variables complémentaires sont également utiles. 

 La première est le code « tranche habitant ». Il nous donne une information sur le 

nombre d’habitant pour les collectivités qui sont des communes. Cette information est 

indispensable car les risques pour une petite commune de 500 habitants ne sont en 

rien comparables à ceux d’une ville comme Marseille par exemple. Nous retiendrons 

donc 7 tranches de nombres d’habitants pour les catégories juridiques de type 

« commune ». 

 La seconde variable concerne les catégories juridiques de type « association ». Elle 

permet de distinguer les associations qui emploient des salariés, qui sont donc très 

structurées et plus exposées que les petites associations de quartier (type pétanque 

ou mots croisés).  
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Les contraintes de souscription nous amènent à utiliser 23 regroupements distincts de 

collectivités. Elles sont représentées en nombre de contrats sur la Figure 51. Comme 

mentionné dans la première partie, le nombre de contrats annuels sur la période 2006-2012 

s’élève à un peu plus de 66 000 pour les communes de moins de 2 500 habitants contre 74 

pour les conseils régionaux (« Régions »). Ce constat est tout à fait représentatif du marché 

global des collectivités et montre bien la difficulté à mettre en place un tarif. 

 

 
Figure 51: Répartition par type de collectivité (23) (période 2006-2012) 

 
La Figure 51 apporte une information complémentaire sur les surfaces assurées par 

regroupement de catégorie juridique. La surface assurée sur la période 2006-2012 est de près 

de 200 millions de m² pour les HLM (Figure 52) pour 1 500 contrats (figure 51) alors que les 

communes de moins de 2 500 habitants représentent 80 millions de m² pour 20 000 contrats. 
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Ces deux graphiques laissent imaginer l’extrême hétérogénéité des patrimoines et donc de 

l’exposition aux risques des différents types de collectivités. 

 

 
Figure 52 : Surfaces assurées par type de collectivité (23) (période 2006-2012) 

 
Qualité de la donnée : 
Le code catégorie juridique est une donnée globalement bien renseignée lors de 

l’enregistrement informatique. Des erreurs peuvent subsister car la liste officielle est 

tellement détaillée qu’il est très laborieux de trouver la bonne catégorie qui est rarement 

communiquée par la collectivité elle-même. Cependant, ce type d’erreur reste marginal. 

En outre, deux phénomènes permettent d’atténuer ces risques d’erreur.  

 Le premier est dû à la compétence du souscripteur. Lors de l’enregistrement du 

dossier, c’est la catégorie juridique qui va aiguiller le rédacteur du contrat sur le bon 

tarif. Le souscripteur possède une connaissance des tarifs moyens de chaque 
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catégorie.  Par conséquent, il est facile pour lui de se rendre compte que la catégorie 

juridique renseignée n’est pas exacte (un conseil général sous un code commune par 

exemple). 

 Le deuxième apparait au moment des regroupements de catégories. Le regroupement 

« association » est par exemple, tellement générique (car très détaillé dans la table 

d’origine), qu’une association loi 1901 qui ne serait pas sur le bon code catégorie 

juridique finira de toute façon dans la catégorie association. 

 

Nous avons donc ici une variable de qualité et qui est de toute façon indispensable car les 

patrimoines sont très hétérogènes d’une catégorie à l’autre. Elle devrait donc être 

particulièrement discriminante et influencer fortement le tarif. 

 

Le type activité (code activité) 

 
Sur le même principe que le code catégorie juridique, il existe une nomenclature d'activités 

Française (code NAF) qui a été élaborée principalement en vue de faciliter l'organisation de 

l'information économique et sociale et à des fins statistiques. Cette information existe dans 

notre système d’information et serait d’une grande utilité, principalement pour les catégories 

telles que les associations ou surtout les syndicats. En effet, les activités des syndicats sont 

très variées (ordures ménagères, etc.) et orientent donc fortement son exposition au risque. 

Cette donnée est malheureusement très mal renseignée car sans impact tarifaire 

actuellement. Nous prévoyons cependant dans un avenir proche de la rendre obligatoire et 

de la vérifier afin d’affiner le tarif que nous allons mettre en place. 

 

Le type de bâtiment 

  
Descriptif 
Le type de bâtiment est également une variable qui devrait fortement influencer le tarif. En 

effet, les risques (en fréquence et davantage en coût) sont totalement différents entre une 
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église, un immeuble d’habitation ou un bâtiment administratif. Le coût de reconstruction suite 

à un incendie sera par exemple bien plus élevé pour un monument historique classé que pour 

un gymnase. La fonction du bâtiment est également déterminante. Un HLM est beaucoup plus 

consommateur de la garantie « dégât des eaux » du fait du nombre important d’appartements 

alors que les équipements publics vont davantage être sujets au vandalisme. 

 

Les codes dont nous disposons dans nos bases de données sont les suivants : 

1 : administration 

2 : enseignement 

3 : socioculturel 

4 : sport 

5 : culte  

6 : habitation 

7 : industrie 

8 : sanitaire 

9 : ouvrages d’art et de génie civil 

10 : autres 

 

Comme pour la catégorie juridique, nous présentons ci-dessous la répartition des contrats par 

type de bâtiment sur la figure 53 puis la répartition des surfaces assurées totales par type de 

bâtiment sur la figure 54. 
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Figure 53 : Répartition des contrats par type de bâtiments (période 2006-2012) 

 
Figure 54 : Répartition des surfaces assurées totales par type de bâtiment (période 2006-2012) 

 
Une première remarque concerne la part « autres ». Elle est relativement importante et 

occupe près de 25% des types de bâtiments tant en nombre qu’en surface. De plus, en se 

penchant précisément sur la pertinence de cette variable, nous nous sommes rapidement 

aperçus qu’elle était inexploitable, même s’il est fort probable que l’administratif et 

l’habitation (HLM) occupent des parts aussi importantes.  

 
Qualité de la donnée :  
 
Le fonctionnement par AOP a des conséquences fortes sur l’organisation de la société, dont 

deux principales pour ce qui nous intéresse. 
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 La première contrainte forte provient du fait que la durée d’un contrat suite à la 

procédure de mise en concurrence est en moyenne de 4 ans. A chaque fin d’exercice, 

ce sont environ 25% des contrats qui arrivent à terme, ce qui revient à dire que le 

chiffre d’affaire peut potentiellement chuter de 25% d’un exercice à l’autre. 

 La deuxième contrainte forte réside dans le fait que 90% de ces contrats sont annuels 

c’est-à-dire à effet au 1er janvier et que par conséquent les collectivités lancent toutes 

leurs appels d’offre à peu près au même moment, en général à partir du mois de 

septembre. 

Ce mode de fonctionnement implique que le renouvellement du chiffre d’affaire se joue sur 4 

mois. L’entreprise a donc tendance à privilégier la réactivité aux appels d’offre afin de 

sécuriser le chiffre d’affaire de l’exercice suivant. Cette priorité à la réactivité se fait parfois au 

détriment de la qualité des données recueillies. La variable « type de bâtiment » est affectée 

par ce type de fonctionnement. La liste des bâtiments est relativement bien saisie pour les 

petites affaires qui ne passent pas par AOP. En revanche, pour les autres qui ont des 

patrimoines plus importants, il a été décidé que ce patrimoine serait saisi sur une unique ligne 

« ensemble du patrimoine » avec sa surface totale associée, dans un but évident de gain de 

temps. 

 

La qualité de la collectivité (le statut de propriétaire) 

 
Descriptif : 
Les collectivités comme les particuliers peuvent être :  

 locataires (L) de bâtiments appartenant à d’autres structures ; 

 propriétaires (P) des logements qu’elle loue à ses usagers ou administrés ; 

 ou tout simplement propriétaires et occupantes (PO) des bâtiments de la mairie dans 

lesquels travaillent ses salariés. 

Le Code civil rend le locataire responsable des dommages qu’il peut causer au bien du 

propriétaire. Les risques supportés par un locataire ou un propriétaire occupant sont 

relativement proches. On s’attend donc à des primes relativement similaires. En revanche, la 
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prime du propriétaire sera bien moindre car la majeure partie du risque est déjà supportée 

par le locataire. Il s’agit donc là encore d’une variable essentielle qui devra être intégrée par 

la suite. 

 

 
Figure 55 : Répartition du nombre de collectivités en fonction du statut de propriétaire 

 
 

 
Figure 56 : Répartition de la surface assurée en fonction du statut de propriétaire  

 

Les collectivités sont très majoritairement propriétaires et occupantes de leur bâtiment 

comme le montrent les figures 55 et 56. Elles peuvent être également propriétaires d’autres 

biens sans notion « d’occupation » comme par exemple des ouvrages d’art ou de génie civil. 

Dans une moindre mesure, elles peuvent également être locataires de bâtiments appartenant 

à d’autres entités. Un conseil général peut par exemple mettre des locaux à disposition d’une 

des communes de la région.  
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Qualité de la donnée : 

Cette donnée sera inexploitable pour les mêmes raisons que celles évoquées sur le type de 

bâtiment. Le détail des types de bâtiments assurés n’étant pas disponible dans le système 

informatique, les attributs qui lui sont rattachés (comme la qualité de l’assuré) ne le sont pas 

non plus. En raison de son importance, ce critère de tarification sera intégré à posteriori.  

 

Le produit d’assurance (ou contrat d’assurance) 

 

Nous entendons par produit, un contrat standard commercialisé pour une cible spécifique. 

Nous en proposons actuellement 4.  

Le produit n°1 est à destination des petites collectivités, principalement les communes de 

moins de 2 500 habitants. 

Les produits n°2 et 3 s’adressent davantage aux associations respectivement avec salariés 

(associations gestionnaires) et sans salariés (associations non gestionnaires). 

Le produit n°4 était à l’origine un contrat standard, mais il sert aujourd’hui de base à 

l’élaboration des réponses aux AOP. 

 

 
Figure 57 : Répartition du nombre de collectivités par type de contrat 

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

Produit n°1 Produit n°2 Produit n°3 Produit n°4



 

 
Arbitrage entre mutualisation et segmentation : le cas des assurances dommages de 
collectivités.                                                                                      M.PLISSON, B.ROSSARD 

- 133 - 
 

 

 
Figure 58 : Répartition de la surface assurée par type de contrat 

 

 

Les figures 57 et 58 montrent que le produit n°4 est clairement le plus représenté aussi bien 

en nombre qu’en surface assurée puisqu’il est utilisé lors de toutes les réponses aux appels 

d’offre. Les autres produits sont bien représentés en nombre mais beaucoup moins en 

surface, car destinés à des structures plus petites. Il est quasi certain que cette variable sera 

fortement corrélée à la catégorie juridique de l’assuré. Nous la retenons tout même pour 

l’instant car elle va nous permettre de déterminer les franchises. 

  

L’origine de l’affaire (AOP ou non) 

 

Nous entendons par origine de l’affaire le fait de savoir si le contrat résulte d’un AOP ou non. 

Le constat est toujours le même. D’un côté, les petites collectivités (communes de moins de 

2 500 habitants et associations) très nombreuses mais n’étant pas soumises à l’obligation de 

mettre en concurrence les assureurs via un AOP et de l’autre les structures moins nombreuses 

mais aux patrimoines beaucoup plus importantes (HLM, conseils généraux) qui sont 

contraintes de passer par une procédure d’AOP, ce que montrent les figures 59 et 60. 
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Figure 59 : Répartition du nombre de collectivités en fonction de la procédure d’appel d’offre 

 

 

 
Figure 60 : Répartition de la surface assurée en fonction de la procédure d’AOP 

 

Cette variable est de bonne qualité mais on peut raisonnablement penser qu’elle sera 

fortement corrélée au type de collectivité.  

 

Les franchises 

 

Dans le système informatique, les franchises sont renseignées pour quatre garanties 

uniquement : l’incendie, le dégât des eaux, le vol et la tempête. Elles sont relativement bien 

renseignées pour les franchises fixes, mais difficilement exploitables pour les autres types de 

franchise. Pour les petites collectivités, elles ne sont pas renseignées. C’est alors la variable 

« produits » qui va nous donner l’information. Nous avons également supprimé des bases 
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toutes les franchises marginales du type franchises annuelles, pour ne nous focaliser que sur 

les franchises fixes. 

 

 
Figure 61 : Répartition des collectivités par type de franchise 

 
 

 

 
Figure 62 : Répartition de la surface assurée par type de franchise 

 
Les figures 61 et 62 montrent que ce sont les plus grosses structures qui choisissent les 

franchises les plus élevées, parfois jusqu’à 15 000€, ce qui semble logique. 

Après plusieurs essais de modélisation, cette variable donne des résultats surprenants qui 

n’ont aucune logique assurantielle. Les franchises les plus faibles donnent les tarifs les plus 

faibles. Une autre solution envisagée aurait été de remettre tous les sinistres de nos bases de 

données en franchise 0, c’est-à-dire d’ajouter la franchise à chaque sinistre ou celle-ci a été 

déduite. Malheureusement la franchise appliquée à chaque sinistre n’est pas disponible dans 

les bases. 

0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
90 000

0

100

200

300

400

500

600

En
 m

ill
io

ns
 d

e 
m

²



 

 
Arbitrage entre mutualisation et segmentation : le cas des assurances dommages de 
collectivités.                                                                                      M.PLISSON, B.ROSSARD 

- 136 - 
 

Cette variable ne sera donc pas retenue dans la modélisation. Il sera cependant indispensable 

de l’ajouter par la suite pour différencier nos tarifs selon les niveaux de franchise. Nous 

considérerons que le tarif obtenu correspond à une franchise moyenne du portefeuille que 

nous déclinerons ensuite par tranche à l’aide d’études de distributions des coûts de sinistre. 

 

Le zonage des différentes aires urbaines 

 

Cette variable est une variable externe dans le sens où elle n’est pas directement disponible 

dans nos bases de données. L’objectif de ce zonage est de mieux apprécier le risque lié à la 

situation géographique de la collectivité : rural, périurbain ou urbain. En effet, nous percevons 

aisément que les risques supportés par les communes très urbanisées sont différents de ceux 

d’une commune de même taille mais située hors agglomération (on évite d’intégrer une 

variable qui serait redondante avec la taille de la commune). On pense aux garanties de 

vol/vandalisme notamment, mais on peut aussi penser que cette variable remplacera plus ou 

moins le manque de détail du patrimoine assuré.  

 

Construction de la table de zonage : 

Nous sommes partis d’une table disponible sur le site internet de l’INSEE classant les 

communes (à partir de leur code INSEE) en différentes aires urbaines. Les définitions de 

l’INSEE sont mentionnées ci-dessous : 

 

« Une aire urbaine ou "grande aire urbaine" est un ensemble de communes, d'un seul tenant 

et sans enclave, constitué par un pôle urbain (unité urbaine) de plus de 10 000 emplois, et par 

des communes rurales ou unités urbaines (couronne périurbaine) dont au moins 40 % de la 

population résidente ayant un emploi travaille dans le pôle ou dans des communes attirées par 

celui-ci. 

 

Le zonage en aires urbaines 2010 distingue également : 
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- les "moyennes aires", ensemble de communes, d'un seul tenant et sans enclave, constitué par 

un pôle (unité urbaine) de 5 000 à 10 000 emplois, et par des communes rurales ou unités 

urbaines dont au moins 40 % de la population résidente ayant un emploi travaille dans le pôle 

ou dans des communes attirées par celui-ci. 

- les "petites aires", ensemble de communes, d'un seul tenant et sans enclave, constitué par un 

pôle (unité urbaine) de 1 500 à 5 000 emplois, et par des communes rurales ou unités urbaines 

dont au moins 40 % de la population résidente ayant un emploi travaille dans le pôle ou dans 

des communes attirées par celui-ci. »22 

 

Le nombre de modalités de la variable étant trop importante (9) dans la table INSEE, nous 

avons préféré en réduire le nombre pour arriver aux 4 suivantes : 

 zone URBAINE_Niv1 : (        sur la carte ci-dessous, figure 63) : ce sont les communes 

appartenant à un grand pôle (10 000 emplois ou plus) ; 

 zone URBAINE_Niv2 : (        sur la carte ci-dessous) : ce sont les communes appartenant 

à un pôle « aires moyennes » (5 000 à moins de 10 000 emplois) ; 

 zone PERIURBAINE : (       sur la carte ci-dessous) => ce sont les communes appartenant 

à la couronne d'un grand pôle ; 

 zone RURAL : (       sur la carte ci-dessous) => ce sont les communes appartenant à un 

petit pôle (de 1 500 à moins de 5 000 emplois), à la couronne d'un petit ou moyen pôle 

avec des communes isolées hors influence des pôles. 

 

Pour une meilleure visualisation de ces regroupements, nous les avons représentés sur la 

figure 63. 

                                                        
22 https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c2070 
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Figure 63 : Répartition des différentes zones urbaines 

 

Une autre variable que nous souhaitons prendre en compte est l’activité touristique de la 

commune. Les stations balnéaires et surtout les stations de ski ont des équipements très 

spécifiques du type « remontées mécaniques » par exemple, qui suite à une avalanche 

peuvent se révéler très couteux pour l’assureur tant dans l’indemnisation du bien que dans 

celles des pertes d’exploitation en pleine période scolaire. Par exemple, la chute du pilonne 

d’une remontée mécanique peut entraîner un manque à gagner important pour la station de 
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sport d’hiver. Ces équipements peuvent d’ailleurs appartenir à une commune ou à un syndicat 

intercommunal.  

 

Le site de la Direction Générale des Entreprises (DGE) nous indique si une commune est 

touristique ou non. Les données et analyses qui suivent s’appuient sur le dispositif statistique 

national du tourisme, auquel la DGE contribue, en partenariat avec l’INSEE, la Banque de 

France (balance des paiements) et les partenaires territoriaux. Cette table est représentée sur 

la figure 64.  

 
Figure 64 : Cartographique des lieux touristiques 
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Sans surprise, ce sont clairement les zones littorales (sud-ouest notamment) et zones 

montagneuses (Alpes et Pyrénées) qui ressortent. 

Cette table sera donc croisée avec la précédente et donne les répartitions illustrées sur les 

figures 65 et 66. 

 

 
Figure 65 : Répartition des collectivités en fonction des différentes zones urbaines 

 

 

 
Figure 66 : Répartition de la surface assurée en fonction des différentes zones urbaines 

 

Afin de contrôler la représentativité de notre portefeuille, nous vérifions que la répartition 

des collectivités en fonction des différentes zones urbaines reste très proche de ce que nous 

pouvons constater sur la France entière (figure 67). 
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Type de zone urbaine Répartition des collectivités 
au niveau national 

Répartition des collectivités 
assurées par la compagnie 

URBAIN_niv1 9% 31% 
URBAIN_niv2 1% 3% 
PERIURBAIN 44% 36% 
RURAL 46% 30% 

Figure 67 : Répartition des collectivités par type de zone urbaine 

 
On observe un décalage important concernant la modalité « Urbain_niv1 ». Nous attribuons 

ce décalage à un phénomène que nous n’avons pas évoqué mais qu’il est important de garder 

à l’esprit. La répartition nationale est basée uniquement sur les 37 000 communes françaises, 

donc sur la catégorie juridique « commune ». Or dans notre portefeuille nous avons une 

multitude d’autres types de collectivités. Si nous prenons l’exemple des conseils régionaux, 

ces derniers n’apparaissent pas dans la répartition nationale alors que dans notre portefeuille 

ils sont affectés au code INSEE de la ville dans laquelle se situe le siège. C’est pourquoi toutes 

ces structures (autres que communes) vont se retrouver dans la modalité « Urbain_niv1 » et 

c’est ce qui explique en partie ce décalage par rapport à la répartition nationale des 

communes. 
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ANNEXE 4 : Quel historique retenir ? 

 

Le montant des provisions 

Il apparaît indispensable de ne pas construire notre tarif sur des exercices récents constitués 

par des provisions encore très élevées. Un montant de provisions trop élevé nuit à la qualité 

de la charge de sinistre finale. D’autant plus qu’une autre spécificité de l’assurance des 

collectivités est la gestion des indemnisations. Pour les garanties de masse telles que le « bris 

de glace » ou le « dégât des eaux », les déclarations et le paiement du sinistre se font 

généralement très rapidement. Il existe cependant une quantité non négligeable d’assurés qui 

devant le nombre élevé de sinistres annuel (parfois plus de 1 000 par an) mentionnent au 

contrat que les déclarations se feront trimestriellement. Cependant, ceci n’influe guère sur le 

niveau de provisions car ces sinistres sont en général réglés 6 mois après la clôture de 

l’exercice. Ce qui modifie davantage le volume de provision est l’incertitude élevée qui pèse 

sur le montant à indemniser des sinistres graves en incendie. A la différence de l’assurance de 

particulier, du fait de l’immense diversité des patrimoines, chaque sinistre grave présente des 

caractéristiques propres. Généralement, les délais d’indemnisation sont très longs pour les 

raisons suivantes. 

1. Le bâtiment sinistré doit être expertisé mais la sécurisation de l’accès est parfois 

laborieuse, et l’expertise, notamment dans le cas de monuments historiques, peut 

durer plusieurs mois. 

2. Face à un sinistre, la collectivité a en général deux options. Soit elle fait reconstruire à 

l’identique ce qui peut durer parfois plusieurs années et le provisionnement évolue 

alors jusqu’à l’achèvement des travaux. Soit elle fait reconstruire un autre type de bien 

(un parking à la place d’un gymnase par exemple) et doit alors lancer des appels d’offre 

pour trouver les sociétés intéressées. Dans les deux cas, les délais d’indemnisation sont 

rallongés. 

3. Un dernier facteur d’importance est le positionnement du recours. Dans le cas d’un 

incendie criminel par exemple, la procédure est très longue. Il faut d’abord que le tiers 
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soit identifié puis jugé responsable et surtout solvable, ce qui peut parfois prendre 

jusqu’à 5 ans. 

 

En juin 2015, les provisions sur la charge de l’exercice 2014 s’élèvent à 50%,  à 20% sur 2013 

et 5% sur 2012. Nous ne retiendrons donc pas les exercices 2013 et 2014, sachant que 5% en 

2012 additionné à des exercices liquidés rajoute peu d’incertitude sur la charge définitive 

totale. Nous nous arrêterons donc en 2012. 

 

La stabilité du portefeuille dans le temps 

Un deuxième élément fondamental pour la qualité du tarif est de disposer d’un historique sur 

lequel la composition du portefeuille est la plus stable possible. Les figures 68, 69 et 70 nous 

montrent l’évolution des principales variables explicatives sur la période 2001-2012. 

 

 
Figure 68 : Composition relative par zones urbaines 
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Figure 69 : Composition relative par type de collectivités 

 

 
Figure 70 : Composition relative par niveau de franchise 

 
La période 2001-2005 correspond au développement du portefeuille qui a été multiplié par 3 

sur cette période. C’est d’ailleurs sur ces exercices que l’on constate le plus de disparités. A 

partir de 2006 on observe une certaine stabilité. En outre, aucune évolution majeure n’est à 

retenir sur cette période concernant la législation. Pas de fusions de régions ou de 

départements. La revalorisation s’effectuera à partir de cette longueur d’historique 

(quatrième partie). 
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La taille de la base de données 

 

Le fait de ne retenir que la période 2006-2012 nous permet de disposer de 300 000 sinistres 

et d’une surface assurée cumulée de 1,6 milliards de m². Cette taille de base de données nous 

semble suffisante pour établir un tarif significatif. 
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ANNEXE 5 : Quelles variables explicatives retenir ? 

 

Nous allons donc regarder quelles variables ont un effet significatif sur la fréquence d’abord 

puis sur le coût moyen ensuite pour chacune de nos quatre garanties à modéliser. Comme il 

s'agit de savoir si une variable quantitative (notre variable à expliquer : la fréquence) a des 

valeurs significativement différentes selon les modalités d'une variable qualitative (nos 

différentes variables explicatives) nous allons procéder à une analyse de la variance (ANOVA) 

et utiliser le test de Fisher. L’objectif est de déterminer si les variables explicatives ont un effet 

significatif sur les variables à expliquer ou si la variation de la variable expliquée s’explique par 

des erreurs aléatoires ui. Dans un deuxième temps nous vérifierons que les variables 

explicatives retenues dans la première partie sont suffisamment indépendantes.  

 

L’ANOVA : Principe et hypothèses 

Nous voulons démontrer dans cette première partie que nos variables explicatives (la 

catégorie juridique de l’assuré, le produit, la zone…) ont un effet sur la fréquence et le coût 

moyen espérés des dossiers sinistre. Autrement dit, nous souhaitons comparer la moyenne 

(variable quantitative) de chacun des échantillons (variable qualitative).  

Le principe est celui de la décomposition de la variance (intra-classe et interclasse). L’ANOVA 

utilise le mécanisme du F de Fisher non pas pour comparer deux variances d’échantillons mais 

bien les deux composantes d’une même variance. Nous retiendrons donc les hypothèses 

suivantes 

 H0 : « les moyennes sont égales » ; 

 contre H1 : « au moins deux moyennes sont différentes ». 

 

Les hypothèses préalables à la mise en place d’une ANOVA sont les suivantes : 
 Normalité et homoscédasticité des échantillons de chaque modalité ; 
 Indépendance entre les échantillons. 
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L’hypothèse de normalité est discutable. Elle n’est cependant pas irréaliste étant donné la 

taille de chacun des échantillons (au moins 1 000 observations). En effet, le théorème central 

limite garantit la normalité asymptotique des moyennes empiriques.  

L’hypothèse d’indépendance de chacun des échantillons semble raisonnable dans la mesure 

où il s’agit de la garantie incendie, qui n’est pas une garantie type « évènements climatiques » 

touchant plusieurs bâtiments simultanément. Certes, un incendie peut toujours se propager 

dans les bâtiments de la mairie et détruire les locaux d’une association hébergée par cette 

même mairie. Cependant, ces cas de figures sont trop rares pour perturber l’indépendance de 

nos échantillons. Enfin il reste à vérifier l’homogénéité des variances (homoscédasticité) de 

chacun des échantillons. Pour cela, nous avons réalisé un test d’homogénéité des variances 

sous SAS. 

 

Les variables explicatives de la fréquence de l’incendie 

 
Nous essayons ici de déterminer quels sont les variables explicatives pertinentes. 

 
Le type de collectivité a-t-il un effet sur la fréquence ? 
 
 
 

 
 
 
Nous avons réalisé ce test à l’aide du logiciel SAS en testant les hypothèses présentées 

précédemment. Ici, la probabilité critique associée au test de Fisher est inférieure à 5% donc 

nous rejetons H0 avec une probabilité de se tromper < 0.01%. La variable « type de 

collectivité » est donc retenue. 
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La fréquence est donc significativement différente selon la catégorie juridique de la 

collectivité. Ce résultat semble logique dans la mesure où la fréquence du sinistre incendie est 

naturellement différente entre une association louant un local et un conseil régional. 

 
Le produit a-t-il un effet sur la fréquence ? 
 

 
 
La probabilité critique associée au test de Fisher est inférieure à 5%. Il y a donc une différence 

significative entre les fréquences de chaque produit. La variable produit est donc retenue dans 

notre modèle. 

 
L’origine de l’affaire (AOP/HAOP) a-t-elle un effet sur la fréquence: 
 

 
 
Ici, la probabilité critique associée au test de Fisher est supérieure à 5%. Nous ne pouvons 

donc pas rejeter H0. Cette variable ne semble donc pas exercer d’influence sur la fréquence 

du sinistre en incendie. La variable « origine de l’affaire » ne sera donc pas intégrée au modèle. 

Le fait que cette variable n’apporte pas d’information est somme toute logique. En effet, une 

structure non soumise à la contrainte du Code des marchés publics a le choix entre s’assurer 

directement ou lancer un AOP, mais le risque sous-jacent reste exactement le même.  

 
Le zonage a-t-il un effet sur la fréquence ? 
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La probabilité critique associée au test de Fisher est inférieure à 5%. Il y a donc une différence 

significative entre les fréquences de chaque zone urbaine. La variable « zonage » est donc à 

retenir. Ce résultat justifie également le choix d’avoir retenu cette table de zonage et valide 

le fait que la probabilité d’avoir un incendie dans une grande ville n’est pas la même que dans 

un petit village du fait d’un environnement totalement différent : délinquance, centre de 

secours plus proche, etc. 

 

Les variables explicatives du coût moyen de l’incendie 

 

Le type de collectivité a-t-il un effet sur le coût moyen ? 
 

 
 

La probabilité critique associée au test de Fisher est inférieure à 5%. Il y a donc une différence 

significative entre les coûts moyens de chaque type de collectivité. La variable « type de 

collectivité » est donc à retenir. Là encore, ce résultat semble naturel tant le coût de l’incendie 

d’une église est différent de celui d’un gymnase. 

 
 
Le produit a-t-il un effet sur le coût moyen ? 

 

La probabilité critique associée au test de Fisher est supérieure à 5%. Les coûts moyens ne 

sont pas significativement différents d’un produit à l’autre. Cette variable n’est donc pas à 

retenir. 
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L’origine de l’affaire (AOP/HAOP) a-t-elle un effet sur le coût moyen ? 
 

 
 

La probabilité critique associée au test de Fisher est inférieure à 5%. Les coûts moyens sont 

significativement différents selon qu’il s’agit d’un AOP ou non. Cette variable est donc à 

retenir. 

 

Le zonage a-t-il un effet sur le coût moyen ? 

 

 

La probabilité critique associée au test de Fisher est nettement inférieure à 5%. Les coûts 

moyens sont significativement différents selon la zone du bâtiment. Cette variable est donc à 

retenir.  

 

Les variables retenues 

 
Les différents tests réalisés suggèrent de retenir pour la garantie incendie : 

 le type de collectivité, le produit et le zonage pour la fréquence ; 

 le type de collectivité, l’origine et le zonage pour le coût moyen. 

 

Ces mêmes tests ont été réalisés sur les 3 autres garanties à modéliser. Les résultats sont tous 

équivalents aux précédents. Nous retiendrons donc à ce stade de l’étude et pour l’ensemble 

des garanties : 

 le type de collectivité, le produit et le zonage pour la fréquence ; 
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 le type de collectivité, l’origine et le zonage pour le coût moyen. 

   

Corrélation entre variables explicatives 

 

Il convient maintenant d’étudier l’indépendance de nos variables explicatives. Nous étudions 

ici le lien statistique entre plusieurs variables qualitatives prises deux à deux. Nous utiliserons 

pour cela le V de Cramer qui a l’avantage par rapport au test du χ² d’être normalisé entre 0 et 

1. Sa formule s’écrit de la manière suivante : 

²
²

 
²

∗ min , 1
 

Avec :  

 n : effectif total ; 

 l et c : respectivement nombre de lignes et de colonnes du tableau de contingence. 

  

Les hypothèses d’application de ce test sont les mêmes que celles du khi-deux à savoir : 

 indépendance des observations ; 

 les fréquences attendues (espérées) ne doivent pas être petites ; 

 toutes les réponses doivent être incluses dans le tableau, pour prendre en 

considération toutes les variables. 

Ces hypothèses, peu contraignantes en général, sont entièrement remplies dans notre cas. 

L’indépendance des observations est acquise pour les mêmes raisons que pour l’ANOVA et le 

grand nombre d’observations fait qu’aucune fréquence attendue n’est trop petite. 

 

Nous rappelons également que plus V est proche de zéro, plus il y a indépendance entre les 

deux variables étudiées. Il vaut 1 en cas de complète dépendance puisque le χ² est alors égal 

au χ² max. Nous nous appuierons sur l’échelle suivante pour l’arbitrage de nos 

résultats présentée dans la figure 71. 
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Figure 71 : Echelle des niveaux de corrélation 

 

Nous avons donc, pour chacune des quatre garanties, réalisé le test de Cramer sur chacune 

des variables explicatives prises deux à deux. Ces résultats sont présentés sous forme 

synthétiques dans la figure 72. 

 

 
 

 
Figure 72 : Synthèse des corrélations entre variables par garantie 

 
Les résultats sont très similaires pour l’ensemble des garanties. Les résultats de la figure 72 

indiquent que les variables « types de collectivité » et « produit » sont fortement corrélées. 

Cette conclusion est logique car le produit dépend de la catégorie juridique. Il existe 

notamment un produit pour les associations et un pour les communes de moins de 2 500 

habitants. Cette variable ne peut être que corrélée au type de sociétaire. Concernant l’origine 

Valeur Force du lien statistique 

0 Absence de relation
Entre 0,05 et 0,10 Très faible
Entre 0,10 et 0,20 Faible
Entre 0,20 et 0,40 Modérée
Entre 0,40 et 0,80 Forte
Entre 0.80 et 1 Quasi colinéarité

Garantie 
INCENDIE

Type 
collectivité

Origine Produit Zonage

Type 
collectivité

Origine 0.63

Produit 0.82 0.38

Zonage 0.28 0.28 0.30

Garantie 
DEGAT DES 

EAUX

Type 
collectivité

Origine Produit Zonage

Type 
collectivité

Origine 0.70

Produit 0.83 0.31

Zonage 0.34 0.25 0.18

Garantie 
BRIS DE 
GLACE

Type 
collectivité

Origine Produit Zonage

Type 
collectivité

Origine 0.64

Produit 0.85 0.28

Zonage 0.27 0.31 0.25

Garantie 
VOL/VANDA

LISME

Type 
collectivité

Origine Produit Zonage

Type 
collectivité

Origine 0.68

Produit 0.89 0.26

Zonage 0.21 0.33 0.28
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de l’affaire (AOP ou HAOP), la remarque est semblable. Ce sont en effet les plus grosses 

structures (conseils généraux, régionaux….) qui sont contraintes de lancer une consultation 

alors que les plus petites (communes de moins de 2 500 habitants ou association) ne le sont 

pas. 

 

L’analyse statistique menée dans cette annexe nous a montré que sur l’ensemble des variables 

disponibles, peu présentent les qualités suffisantes pour pouvoir être prises en compte dans 

la construction du tarif. D’un autre côté, compte tenu de l’extrême hétérogénéité de 

l’assurance des collectivités par rapport à celle des particuliers, il faut être conscient que 

construire un tarif suffisamment segmenté pour répondre à l’ensemble des cas possibles 

nécessiterait un nombre bien trop important de variables explicatives. En poussant ce 

raisonnement à l’extrême, ce nombre de variables pourrait être proche du nombre d’assurés 

potentiels, ce qui serait aberrant. Ce sont ces considérations qui nous ont naturellement 

amenés à utiliser la théorie de la crédibilité pour remplacer les variables explicatives 

manquantes (voire inexistantes) par l’expérience propre de chaque assuré.  
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ANNEXE 6 : Validation du tarif GLM 

Cette annexe présente les différents tests qui ont pu être menés pour nous assurer de la 

qualité et de la robustesse du tarif obtenu par la modélisation GLM. La première partie est 

une approche générale qui vise à valider le modèle sur une base de validation d’abord puis 

sur le portefeuille dans sa globalité sur deux exercices consécutifs. La deuxième partie teste la 

robustesse du tarif, c’est-à-dire sur la sensibilité du tarif aux différents paramètres/arbitrages 

qui ont été effectués tout au long de cette étude.    

Nous rappelons que notre approche a consisté à modéliser un tarif par GLM sur une base de 

données que nous avons nommée « base d’apprentissage » et qui représentait 60% de notre 

échantillon global. Cette sélection a été faite de façon purement aléatoire. Les 40% restants 

représentent la « base de validation ». Cette approche est utile, quand la taille de l’échantillon 

le permet, pour vérifier que les paramètres obtenus dans la modélisation GLM ne sont pas 

sensibles à l’échantillon retenu.   Dans un souci permanent de vérification de notre modèle, 

nous ne nous sommes pas contentés d’utiliser cette « base de validation ». Nous avons 

également appliqué notre modèle sur la « base d’apprentissage ». Cet exercice peut paraitre 

trivial mais dont nous voulions nous assurer du résultat. Nous avons donc comparé les 

nombres de sinistres et charges réels et estimé le tarif sur chacune des deux bases, au global 

et par type de collectivités. Les résultats sont présentés sur la figure 73. 
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Figure 73 : Comparaison entre base d’apprentissage et base de validation 

Les résultats obtenus à partir de la « base d’apprentissage » sont très satisfaisants. Aucun 

écart important n’est à constater au global (en nombre de sinistres et en charge). Ceci nous 

conforte sur les options retenues et l’absence d’éventuelles erreurs sur la mise en place du 

modèle. Sur la « base de validation », le modèle est globalement bien ajusté aux données 

(entre 2% et 3% d’écart entre le réel et l’estimation). En revanche, en regardant les résultats 

par types de collectivités, nous observons des disparités plus importantes. Les écarts les plus 

importants s’observent sur les types de collectivités ayant peu d’observations (par exemple : 

CCI +355% avec seulement 60 observations) mais également sur les types de structure les plus 

importants (conseils généraux et régionaux, villes de plus de 40 000 habitants). Ce phénomène 

s’explique par le fait que les structures les plus importantes ont leur propre comportement, 

avec une sinistralité importante et récurrente et des programmes d’assurance souvent bien 

spécifiques. Elles ne correspondent donc pas à un comportement standard que modélise une 

approche GLM. Ces tarifs seront tout de même conservés, car c’est justement dans ces cas 

précis que l’approche du tarif par la théorie de la crédibilité prend tout son sens. Cette 

Type de collectivité
Nombre 

d'observations
Ecart 

nombre
Ecart 

charge
Nombre 

d'observations
Ecart 

nombre
Ecart 

charge
Association gest 9350 0% 4% 6259 9% 10%
Association non gest 3742 0% 5% 2535 11% 114%
Autres collectivites publiques 1676 0% 0% 1044 -6% 59%
CCAS 1360 0% 1% 904 15% 94%
CCI 94 0% 0% 60 137% 355%
Communautes d agglomeration 706 0% 0% 474 14% 1%
Communautes de communes 3362 0% -1% 2204 6% 13%
Communautes urbaines 78 2% 2% 55 -9% 158%
Commune 7 000 / 15 000 hab 2110 -1% 0% 1368 3% 0%
Communes - 2 500 hab 39697 0% 0% 26588 -2% 8%
Communes 15 000 / 40 000 Hab 1022 0% 0% 632 -6% -4%
Communes 2 500 / 5 000 hab 7585 1% 0% 5155 -2% -12%
Communes 40 000 / 100 000 hab 303 0% 0% 202 -17% -30%
Communes 5 000 / 7 000 hab 1944 0% 2% 1330 1% 33%
Communes de plus de 100 000 hab 65 0% 0% 26 34% -40%
Departements 282 0% 0% 203 41% 1%
HLM 898 0% 0% 560 4% 11%
Marche des entreprises 953 1% 0% 636 4% 10%
Personnes morales de droit Prive 534 0% 18% 379 23% -58%
Regions 47 0% 0% 27 4% -26%
SDIS 86 0% -1% 64 -1% -6%
Structures hospitalieres 899 0% 1% 618 15% 11%
Syndicats 3012 1% 1% 1953 -10% -41%
Global 79805 0% 0% 53276 2% 3%

Base d'apprentissage Base de validation
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première validation nous conforte donc sur la modélisation GLM. Cependant, les écarts parfois 

importants montrent qu’un GLM seul n’est pas adapté à ce type de portefeuille. 

 

La deuxième étape de validation consiste en un back-testing dont le but est de voir dans quelle 

mesure le tarif généré par le modèle GLM diffère des tarifs actuellement proposés par la 

société d’assurance. Plus précisément, nous allons d’abord regarder les écarts entre les 

cotisations théoriques résultant du modèle et les cotisations réellement appelées sur 

plusieurs exercices. Nous regarderons ensuite plus en détail la distribution des écarts par 

assuré.  

Afin de valider notre tarif dans sa globalité, nous l’avons donc appliqué sur l’ensemble de notre 

base de données agrémentée des données 2010 à 2014. Les résultats de cette étude sont 

présentés dans le tableau suivant par type de collectivité (figure 74). 

 

 
Figure 74 : Comparatif tarif théorique / réel. 

 

Globalement, les tarifs générés par l’approche GLM sont globalement supérieurs de 22% aux 

prix de l’ensemble des affaires déjà en portefeuille. Nous précisons ici que la vision portefeuille 

n’est absolument pas le reflet d’une quelconque politique tarifaire à un moment donné. En 

Exercices 2010 à 2014 Ecart TARIF S/C réel
S/C 

théorique
Association gest 1,06 74% 69%
Association non gest 1,19 68% 57%
Communautes urbaines 0,53 84% 158%
Commune 7 000 / 15 000 hab 1,71 113% 66%
Communes - 2 500 hab 1,22 85% 70%
Communes 15 000 / 40 000 Hab 1,36 77% 57%
Communes 2 500 / 5 000 hab 1,49 85% 58%

Departements 1,06 70% 66%
HLM 1,11 74% 66%
Marche des entreprises 1,25 147% 117%
Personnes morales de droit Prive 0,79 62% 78%
Regions 0,77 62% 80%
SDIS 1,63 78% 48%
Structures hospitalieres 0,94 73% 78%
Syndicats 1,23 83% 67%
Total général 1,22 79% 64%

….
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effet, le comportement d’une collectivité face à son contrat d’assurance est très éloigné de 

celui d’un particulier. Elle ne cherche pas systématiquement à renouveler son contrat 

annuellement pour souscrire un contrat moins onéreux. Elle cherche plutôt la stabilité du fait 

de procédures parfois lourdes et couteuses. Les tarifs pratiqués sont donc le résultat d’un 

ensemble de politiques tarifaires successives, souvent représentatives des évolutions du 

marché et qui subissent ensuite des hausses indiciaires voire même des hausses au-delà de 

l’indice. Le but de ce contrôle n’est donc pas de vérifier que le tarif GLM est en adéquation 

avec la politique tarifaire en vigueur au moment de l’étude mais bien de montrer que le tarif 

théorique permet l’équilibre technique du portefeuille. C’est pour cette raison que nous avons 

ajouté deux colonnes supplémentaires, mettant en évidence les ratios sinistres sur cotisations 

(S/C). Ces ratios nous éclairent sur l’équilibre technique du portefeuille. Sans ces ratios il serait 

impossible de juger si la hausse de 22% est justifiée ou non. Globalement, du fait des coûts de 

réassurance et de frais d’acquisition et d’administration, la hausse de 22% est tout à fait 

logique et correspond à la réalité technique. Il nous faut maintenant regarder les résultats par 

type de collectivité. Ceux-ci peuvent paraitre beaucoup plus disparates à première vue. C’est 

pourquoi il est important de préciser deux points.  

En premier lieu, un fort écart de tarif peut s’expliquer par un ratio sinistre sur cotisations 

dégradé. C’est le cas le plus simple qui concerne par exemple les communes de moins de 2 500 

habitants, les départements ou les HLM. L’autre élément qui est à prendre en compte est la 

répartition de la mutualisation qui explique des résultats qui peuvent paraître surprenants. 

Par exemple, pour le marché des entreprises, la hausse de 25% du tarif ne semble pas 

suffisante pour atteindre un certain équilibre. La raison est qu’un unique dossier important a 

eu lieu sur cette période et dégrade le résultat. En réalité, ce constat est plutôt rassurant car 

il signifie que les répartitions que nous avons effectuées sur les dossiers importants ont permis 

de ne pas polluer le GLM et donc de véritablement étaler celles-ci sur l’ensemble du 

portefeuille. La raison est la même lorsque le constat est inverse : pour les conseils régionaux 

par exemple, le tarif diminue de 23% ce qui fait passer le S/C de 62% à 80%. Ceci s’explique 

parce qu’il y a eu proportionnellement plus de dossiers importants sur cette courte période 

que sur l’historique sur lequel ont été calculés les tarifs GLM.  
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Nous pouvons maintenant analyser la distribution des écarts à un niveau plus fin c’est-à-dire 

contrat par contrat (figure 75). 

 

 
 Figure 75 : Comparatif ancien et nouveau tarif. 

 

La distribution est plutôt symétrique et centrée autour de 1. En revanche, elle est relativement 

étalée. De nombreux risques présentent des écarts de plus ou moins 40%. 

 

Globalement, le nouveau tarif semble donc valide. Il nous permet d’atteindre l’équilibre. La 

validation individuelle du tarif, c’est-à-dire par risque ou collectivité, fait l’objet d’une 

campagne de recette réalisée par les métiers.  

 

Il convient maintenant de s’intéresser à la robustesse du nouveau tarif. Autrement dit, dans 

quelle mesure les différents paramètres estimés sont sensibles aux différentes hypothèses 

retenues. 

  

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000
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ANNEXE 7 : Tests de sensibilité sur différents paramètres 

 

En complément de la validation précédente, nous allons maintenant étudier la sensibilité du 

modèle aux différentes hypothèses. Cette partie est très importante car elle permet de vérifier 

que les hypothèses retenues ne remettent pas en cause la pertinence du modèle final. 

 

Sensibilité aux sous périodes 

Ce test répond aux fortes évolutions qu’a connues le portefeuille entre 2001 et 2012. L’objectif 

est de refaire l’ensemble de la modélisation GLM sur des bases d’apprentissage différentes 

(ici 2001-2009 puis 2001-2004 enfin 2005-2009) puis d’appliquer nos trois jeux de résultats 

sur la période 2010-2012 pour en mesurer les écarts avec les charges sinistre réelles. Les 

résultats sont présentés sur le tableau suivant (figure 76) pour la garantie Incendie. 

 
Figure 76 : Sensibilité aux sous-périodes retenues pour le calibrage du modèle. 

Dans l’ensemble des scénarios, nous nous apercevons que le modèle surestime la charge 

incendie par rapport au réalisé d’en moyenne 20%. Ce chiffre peut paraître élevé, mais une 

2001-2009 2001-2004 2005-2009
Catégorie Juridique %diff %diff %diff

Association gest -1,4% 12,3% -3,9%
Association non gest -171,8% -730,3% -123,1%
Autres collectivites publiques 17,1% -132,2% 19,8%
CCAS 37,7% -11,6% 41,5%
CCI -2,7% -18690,1% 23,5%
Communautes d agglomeration 33,9% 10,4% 35,9%
Communautes de communes 4,4% -9,9% -6,2%
Communautes urbaines 51,6% 37,6% 11,7%
Commune 7 000 / 15 000 hab -2,4% -1,2% -5,7%
Communes - 2 500 hab 7,9% 41,4% 9,5%
Communes 15 000 / 40 000 Hab 46,6% 37,7% 47,5%
Communes 2 500 / 5 000 hab 4,6% 14,9% 11,8%
Communes 40 000 / 100 000 hab 13,8% -22,0% 15,2%
Communes 5 000 / 7 000 hab 33,5% 41,9% 32,0%
Communes de plus de 100 000 hab 51,3% 49,6% 48,7%
Departements 42,8% 36,8% 41,5%
HLM 22,3% 16,9% 20,2%
Marche des entreprises -6,4% 4,6% -29,1%
Personnes morales de droit Prive -23,7% -16745,5% -10,5%
Regions 17,6% 29,5% 6,8%
SDIS 19,4% -154,7% 24,2%
Structures hospitalieres 26,6% 9,2% 21,1%
Syndicats 28,3% -36,4% 29,1%
TOTAL 23,1% 18,3% 22,0%

INCENDIE
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fois de plus, les disparités sont fortes d’une catégorie juridique à l’autre. Celles présentant les 

écarts d’estimation les plus élevés sont souvent des catégories qui n’étaient pas ou peu 

présentes dans l’historique (SDIS, entreprises…). D’autre part, n’oublions pas que l’objectif 

d’un écart inexistant est tout simplement impossible. Si tel était le cas, l’approche GLM seule 

suffirait et le recours à la crédibilité ne serait pas nécessaire. Nous considérons que cet écart 

de 20% sur une garantie volatile avec le seul modèle GLM est tout à fait acceptable.    

 

Sensibilité aux indices de revalorisation 

Pour revaloriser notre historique de sinistralité, nous avons construit un indice propre à notre 

portefeuille. Nous avons également vérifié que notre indice était relativement proche d’un 

indice marché tel que l’indice FFB. Nous allons maintenant appliquer deux chocs (une baisse 

et une hausse) sur notre indice. Nous rappelons que cet indice est en moyenne de 4.5% par 

an. Nous appliquerons un montant de +/- 1.5 points par an, soit un choc de 33% cumulé sur 

l’ensemble du portefeuille. Il s’agit donc d’un choc relativement important. Les résultats sont 

présentés ci-dessous, par exercice d’une part et en fonction du choc d’autre part. Nous avons 

choisi d’afficher directement les rapports sinistres à prime théorique pour une lecture plus 

directe des conclusions. 
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Figure 77 : Sensibilité aux variations de l'indice de revalorisation 

Nous arrivons à une variation de 5 à 6 points de S/P pour une variation en entrée de 33%, soit 

par extrapolation, une variation d’à peine 2 points pour une variation de 10% en entrée. Cette 

zone de +/-10% est déjà très confortable. Encore une fois, il est inutile d’ajuster la 

modélisation GLM davantage sachant qu’elle sera complétée par la crédibilité. Ce niveau de 

sensibilité nous semble donc tout à fait acceptable. 

 

Sensibilité aux seuils de sinistre grave 

Le seuil retenu est de 100 000€. Nous souhaitons regarder si une variation de ce seuil entraine 

un écart important sur le tarif final. Aucun changement majeur n’est à constater car si on 

abaisse le seuil alors le tarif GLM est certes plus faible mais le niveau de mutualisation est par 

conséquent plus élevé. Globalement, les variations sont donc faibles. En revanche, le principal 

impact porterait sur le niveau d’antisélection des assurés (4.2). Cet impact est difficilement 

quantifiable. En effet, abaisser le seuil revient à alourdir la partie mutualisation et donc la 

cotisation d’une structure importante sans aucune sinistralité (niveau de mutualisation 

Indice 
Retenu

Indice 
down

Indice up
Indice 

Retenu
Indice 
down

Indice up
Indice 

Retenu
Indice 
down

Indice up

Catégorie juridique S/P S/P S/P S/P S/P S/P S/P prosper S/P prosper
S/P 

prosper
Association gest 49% 44% 54% 49% 44% 54% 48% 43% 53%
Association non gest 61% 54% 67% 59% 53% 65% 62% 56% 69%
Autres collectivites publiques 40% 36% 43% 38% 35% 41% 39% 35% 42%
CCAS 53% 48% 59% 46% 41% 51% 46% 42% 51%
CCI 40% 36% 44% 41% 37% 45% 38% 35% 42%
Communautes d agglomeration 63% 56% 69% 59% 53% 64% 57% 52% 63%
Communautes de communes 61% 55% 66% 60% 55% 66% 59% 54% 65%
Communautes urbaines 26% 23% 28% 27% 24% 30% 26% 23% 29%
Commune 7 000 / 15 000 hab 59% 54% 65% 60% 54% 65% 59% 54% 65%
Communes - 2 500 hab 51% 47% 56% 51% 46% 56% 51% 46% 56%
Communes 15 000 / 40 000 Hab 55% 50% 60% 55% 50% 60% 55% 49% 60%
Communes 2 500 / 5 000 hab 62% 56% 68% 61% 55% 67% 61% 55% 67%
Communes 40 000 / 100 000 hab 43% 39% 48% 42% 38% 47% 42% 38% 47%
Communes 5 000 / 7 000 hab 86% 78% 95% 87% 78% 95% 86% 78% 94%
Communes de plus de 100 000 hab 44% 39% 49% 44% 39% 48% 43% 38% 47%
Departements 48% 44% 53% 49% 44% 53% 49% 44% 53%
HLM 58% 53% 64% 64% 58% 70% 64% 58% 70%
Marche des entreprises 59% 54% 65% 55% 50% 61% 52% 47% 57%
Personnes morales de droit Prive 62% 57% 67% 64% 58% 69% 64% 59% 69%
Regions 28% 25% 30% 30% 28% 33% 31% 28% 34%
SDIS 57% 52% 62% 61% 56% 67% 60% 55% 65%
Structures hospitalieres 57% 52% 62% 56% 50% 61% 55% 50% 60%
Syndicats 70% 63% 77% 69% 62% 75% 68% 61% 74%
TOTAL 55% 50% 60% 56% 50% 61% 56% 50% 61%

2010 2011 2012
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commun entre GLM et crédibilité). Cette collectivité pourrait alors être tentée de s’assurer 

chez un concurrent qui proposerait un taux de mutualisation plus faible.  

 

Sensibilité à un modèle de charge 

Une pratique courante lorsqu’on applique un modèle GLM consiste à ne pas opérer de 

distinction entre la fréquence et le coût moyen et de modéliser directement la charge sinistre. 

Il convient donc de regarder si les résultats auraient été fondamentalement différents si nous 

avions appliqué cette approche (sans distinguer la fréquence et le coût moyen). Ce sera 

également l’occasion d’expliquer ce qui nous a incités à opérer une distinction entre la 

fréquence et le coût moyen. Les résultats des S/P sont présentés ci-dessous (figure 78). 

 

 
Figure 78 : Modèle GLM fréquence/Coût moyen contre modèle de charge. 

 

L’impact global n’est encore une fois pas significatif. Il est vrai qu’une approche directe sur la 

charge aurait été plus rapide. Cependant, l’objectif que nous avions en distinguant fréquence 

Fréquence/Coût 
Moyen

Charge

Catégorie Juridique %diff %diff
Association gest -1,4% 20,6%
Association non gest -171,8% -105,5%
Autres collectivites publiques 17,1% 11,9%
CCAS 37,7% 38,9%
CCI -2,7% -7,8%
Communautes d agglomeration 33,9% 28,2%
Communautes de communes 4,4% 9,7%
Communautes urbaines 51,6% 43,8%
Commune 7 000 / 15 000 hab -2,4% 7,7%
Communes - 2 500 hab 7,9% 9,1%
Communes 15 000 / 40 000 Hab 46,6% 47,9%
Communes 2 500 / 5 000 hab 4,6% 12,2%
Communes 40 000 / 100 000 hab 13,8% 17,8%
Communes 5 000 / 7 000 hab 33,5% 39,1%
Communes de plus de 100 000 hab 51,3% 42,5%
Departements 42,8% 40,3%
HLM 22,3% 10,3%
Marche des entreprises -6,4% 9,4%
Personnes morales de droit Prive -23,7% -8,1%
Regions 17,6% -10,6%
SDIS 19,4% 14,9%
Structures hospitalieres 26,6% 28,6%
Syndicats 28,3% 36,7%
TOTAL 23,1% 21,1%
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et coût moyen était de pouvoir donner aux souscripteurs des indications sur les niveaux de 

fréquences et de coûts moyens par garantie afin qu’il puisse plus facilement comparer la 

collectivité étudiée au comportement général de notre portefeuille pour le même type de 

collectivité. Cette approche a été prévue dans l’outil informatique. Nous verrons si cette 

information sera utile aux souscripteurs.   
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ANNEXE 8 Taux de mutualisation 

Taux de mutualisation lorsque l’on retient un seul seuil de mutualisation 

 

Type de collectivité 

Part mutualisée en appliquant 

un seul seuil de mutualisation de 

100 000€ 

 

Part mutualisée en appliquant un 

seul seuil de mutualisation de 

100 000€ 

(valeurs exactes) 

Marché des entreprises  57% 

Communes 15 000 / 40 000 habitants  54% 

SDIS  52% 

Commune de plus de 100 000 habitants  50% 

Structures hospitalières  48% 

Communes 7 000 / 15 000 habitants  48% 

Autres collectivités publiques  47% 

Communes 2 500 / 7 000 habitants  45% 

CCAS  42% 

Syndicats  41% 

Communautés urbaines  41% 

Départements  39% 

Communes 40 000 / 100 000 habitants  36% 

Communautés d’agglomération  34% 

Régions  32% 

Associations gestionnaires  30% 

Communautés de communes  26% 

Communes – 2 500 habitants  12% 

HLM  11% 

Associations non gestionnaires  5% 

CCI  0% 

Personnes morales de droit privée  0% 

Figure 79 : Niveau de mutualisation par catégorie juridique pour un seul seuil de mutualisation 
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Taux de mutualisation lorsque l’on retient deux seuils de mutualisation 

 

Type de collectivité 

Part mutualisée en 

appliquant un seul seuil 

de mutualisation de 

100 000€ 

 

Part mutualisée 

en appliquant un 

seul seuil de 

mutualisation de 

100 000€ 

(valeurs exactes) 

Part mutualisée 

en appliquant 

deux seuils de 

mutualisation 

(100 000€ et 1M) 

 

Part mutualisée en 

appliquant deux 

seuils de 

mutualisation 

(100 000€ et 1M) 

(valeurs exactes) 

Marché des entreprises  57%  43% 

Communes 15 000 / 40 000 habitants  54%  44% 

SDIS  52%  58% 

Commune de plus de 100 000 habitants  50%  47% 

Structures hospitalières  48%  28% 

Communes 7 000 / 15 000 habitants  48%  44% 

Autres collectivités publiques  47%  31% 

Communes 2 500 / 7 000 habitants  45%  45% 

CCAS  42%  26% 

Syndicats  41%  29% 

Communautés urbaines  41%  47% 

Départements  39%  43% 

Communes 40 000 / 100 000 habitants  36%  39% 

Communautés d’agglomération  34%  38% 

Régions  32%  39% 

Associations gestionnaires  30%  30% 

Communautés de communes  26%  32% 

Communes – 2 500 habitants  12%  18% 

HLM  11%  17% 

Associations non gestionnaires  5%  12% 

CCI  0%  6% 

Personnes morales de droit privée  0%  6% 

Figure 80 : Répartition de la mutualisation après intégration du deuxième seuil de mutualisation d’un million d’euros 

 

La première colonne du tableau est la même que celle du tableau précédent. Elle nous fournit 

les pourcentages de mutualisation avec un seuil unique à 100 000€. Pour calculer la deuxième 

colonne, nous avons retiré la part supérieure au seuil d’un million d’euros pour la répartir 

uniformément sur l’ensemble des catégories. Cette part représente environ 6% de la charge 

totale, ce qui explique le passage de 0% à 6% pour les CCI et les personnes morales de droit 

privé.  
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Figure 81 : Impact du deuxième seuil de mutualisation sur le % de mutualisation 

 

Le graphique ci-dessus (figure 81) permet d’apprécier visuellement l’ancienne répartition en 

bleue (un seul seuil de mutualisation) et la nouvelle en rouge (deux seuils de mutualisation). 

Il reste encore des catégories dont les taux sont très élevés mais plusieurs explications 

peuvent être avancées. 

 Ces catégories ont des fréquences de sinistre graves élevées, c’est le cas 

notamment des « marché des entreprises », communes de 2 500 à 7 000, 7 000 à 

15 000, 15 000 à 40 000 et 40 000 à 100 000 habitants (Figure 22), 

 Ces catégories sont peu représentées. Quelques dossiers peuvent peser très lourd 

et les résultats ne sont pas très représentatifs comme par exemple les SDIS (Figure 

22). 
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 Enfin d’autres structures comme les conseils généraux, régionaux, les 

communautés d’agglomérations ou urbaines, gardent une large part de leur 

sinistralité en autoassurance à l’aide de franchises élevées. Par conséquent la part 

de sinistralité attritionelle observée dans nos bases est beaucoup plus faible que 

ce qu’elle est en réalité. Les « petits » sinistres (dans le sens inférieurs au montant 

de franchise) ne sont pas déclarés ce qui renforce le poids des sinistres graves. 
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Annexe 9 : Coefficients de crédibilités et modèle de crédibilité hiérarchique de 

Jewell 

 

 

 
Figure 82 : Coefficient de crédibilité en fonction des surfaces assurées 

 

Dans la partie 5, nous avons proposé de moduler l’approche GLM par un coefficient de 

crédibilité calculé sur le principe du modèle de Bühlmann-Straub. Cette proposition a le mérite 

d’être simple d’application car le coefficient de crédibilité est directement déduit de la surface 

assurée. Le souscripteur obtiendra donc un tarif résultant du modèle GLM qu’il pourra 

nuancer pour l’affaire en question par un coefficient de crédibilité directement lié au cumul 

des surfaces assurées sur la durée du marché. Cette approche nous semble suffisante pour 

l’application qui en est aujourd’hui faite. Néanmoins, nous pouvons nous poser la question de 

la qualité de ce coefficient de crédibilité. En effet celui-ci est calculé sur l’ensemble du 

portefeuille. Il est donc lié à la surface assurée mais est totalement indépendant de la 

catégorie juridique. Dans cette partie, nous avons donc cherché une méthode qui prenne 

davantage en compte les différentes catégories juridiques présentes en portefeuille. Dans ce 
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but, nous avons utilisé le modèle de crédibilité hiérarchique de Jewell qui ajoute à l’approche 

une hiérarchie au sein du portefeuille. 

Nous nous limiterons dans cette annexe à l’application du modèle sur notre portefeuille sans 

rentrer dans des considérations d’ordre théorique. Nous mettrons par contre l’accent sur 

l’apport de cette méthode par rapport à celle de Bühlmann-Straub. 

La différence fondamentale par rapport à Bühlmann Straub est que le portefeuille n’est plus 

traité dans sa globalité mais est appréhendé comme une juxtaposition de sous portefeuilles 

plus homogènes. Nous avons fait le choix de le sous diviser par catégorie juridique pour 

pouvoir l’appliquer sur le même périmètre que le modèle GLM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les résultats obtenus pour les différents paramètres sont les suivants : 

  

 

Nous pensions que cette approche pouvait apporter un plus mais les résultats obtenus pour 

les valeurs des Zi sont strictement les mêmes que par Bühlmann-Straub. La réelle plus-value 

Figure 82 : Structure de l'approche par Bühlmann-Straub 

Portefeuille  

Catégorie 

Juridique 1 

Catégorie 

Juridique 

Catégorie 

Juridique 

…. 

Contrat 1 Contrat n1 …. Contrat 1 Contrat nn …. 
Figure 83 : Structure de l’approche par Jewell 
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de Jewell réside dans l’approche de la prime moyenne portefeuille. En effet, à la différence de  

Bühlmann-Straub, seule la prime moyenne portefeuille globale est retenue. Jewell propose 

une prime moyenne globale mais également une prime moyenne par regroupement. Ceci 

aurait un véritable intérêt si nous appliquions strictement la théorie de la crédibilité. Comme 

nous n’utilisons ici qu’une approche par les coefficients de crédibilité, la classification de 

Jewell n’a pas d’intérêt. Pour plus de détails, on se reportera à l’étude de Douvillé (2004). 


