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RESUME 

 

CGI - entité du groupe SOCIETE GENERALE commercialisant des crédits automobiles - 

propose à ses clients des extensions de la garantie du constructeur automobile pendant 

toute la durée du crédit : le produit pannes mécaniques. En 2007, SOGESSUR a remplacé 

GAN Assurances en tant qu‘assureur de ce produit. 

La tarification de ce produit a été reprise du précédant assureur et a relativement peu 

évolué depuis son intégration dans le portefeuille de SOGESSUR. Même si la profitabilité de 

ce produit a toujours été en ligne avec les objectifs du groupe SOCIETE GENERALE, il apparait 

important de revoir dans son ensemble la tarification de ce produit. 

L’analyse des statistiques descriptives montrent que certaines variables non utilisées dans la 

tarification actuelle (puissance fiscale, type de moteur, âge du véhicule et la marque du 

véhicule) semblent avoir un impact sur la fréquence et le coût moyen de sinistre. 

Pour intégrer ces variables, nous proposons d’utiliser la technique du modèle linéaire 

généralisé pour deux modèles distincts : un modèle de fréquence semestrielle de sinistres et 

un modèle de coût moyen. Dans le modèle de coût moyen, nous intégrerons l’année de 

survenance comme variable qualitative afin d’estimer l’inflation observée chaque année. 

Comme nous déterminons des fréquences semestrielles, nous allons ainsi déduire des 

primes pures « dynamiques », qui vont suivre l’évolution du risque avec l’âge du véhicule 

pendant toute la durée du crédit. 

Ce produit est lié au crédit de telle sorte que si le client effectue un remboursement 

anticipé, la garantie pannes mécaniques s’interrompt aussi. Nous proposons de modéliser le 

remboursement anticipé avec les fonctions de survie et plus précisément avec l’estimateur 

de Kaplan-Meier, qui nous permet notamment de traiter des données censurées à droite. 

Les résultats de cette modélisation nous permettent d’obtenir pour chaque semestre de vie 

du crédit la probabilité associée de « survie de ce crédit ».  

Notre nouvelle méthode de tarification est enfin testée sur les contrats souscrits en 2014 et  

comparée avec la tarification actuellement en place. 

 



ABSTRACT 

 

CGI - entity of SOCIETE GENERALE group responsible for car loans - sells to his clients 

extensions of the car manufacturer’s warranty during all credit duration: the mechanical 

breakdowns product. Since 2007, this product has been insured by SOGESSUR replacing GAN 

Assurances. 

The product pricing has been overtaken from the previous insurer and has faced very few 

changes since its integration in SOGESSUR portfolio. Even if this product profitability has 

always been in line with SOCIETE GENERALE targets, it seems important to review the full 

pricing of this product. 

The analysis of the descriptive statistics shows that some variables not used in the current 

pricing (fiscal power, type of motor, age of vehicle and the vehicle brand for example) seem 

to have an impact on the claims frequencies and average costs. 

To integrate these variables in the pricing, we propose to use the Generalized Linear Model 

technique for two distinct models: one for half-yearly claims frequency and one for average 

costs. In the average cost model, we’ll consider the accident year as a qualitative variable to 

catch the annual inflation factors. 

As we calculate half-yearly claims frequencies, we’ll determine “dynamical“ pure premiums, 

which will follow the risk evolution with the age of the vehicle during the full credit duration. 

This product is linked with the credit so that if the client does an early reimbursement, the 

mechanical breakdowns guarantee stops at the same moment. We propose to model the 

early reimbursement with survival functions and more precisely with Kaplan-Meier 

estimator, which can allow us to use right-censored data. The results of this modeling give us 

for each half-year of credit life the associated probability of “credit survival”. 

Our new pricing method is tested on the contracts underwritten in 2014 and compared with 

the current pricing rates. 
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INTRODUCTION 

 

 

 

Le groupe de bancassurance SOCIETE GENERALE développe depuis de nombreuses années 

les synergies entre les métiers bancaires et assurantiels. Dans cette logique, un nombre 

croissant de produits d’assurance vendus associés à un produit bancaire SOCIETE GENERALE 

sont ainsi assurés par SOCIETE GENERALE INSURANCE. 

CGI est une entreprise du groupe SOCIETE GENERALE spécialisée dans le financement 

automobile, bateau et les regroupements de crédits. Lors de chaque crédit automobile, CGI 

propose à ses clients différents produits d’assurance. Un de ces produits d’assurance 

correspond à une extension de la garantie du constructeur automobile sur toute la durée du 

crédit : il s’agit de la garantie Pannes Mécaniques. Ce produit est assuré depuis 2007 par 

SOGESSUR (entité non-vie de SOCIETE GENERALE INSURANCE). 

Dans ce modèle de bancassurance, CGI joue le rôle distributeur et la gestion des sinistres 

pannes mécaniques a été confiée à OPTEVEN. 

La tarification de ce produit d’assurance pannes mécaniques, qui a peu évolué depuis son 

lancement, nécessite d’être revue dans son intégralité. 

 

Ce mémoire a pour but de présenter une nouvelle méthode de tarification de la garantie 

pannes mécaniques. 

Ce mémoire sera divisé en 3 parties. La première présentera le produit d’assurance pannes 

mécaniques en France et spécifiquement chez SOGESSUR. La deuxième partie traitera des 

données, de leur retraitement et présentera les statistiques descriptives. La troisième partie 

expliquera la tarification du risque avec l’utilisation d’un modèle GLM et des modèles de 

survies.  

 

 

 



Partie 1 : Présentation de l’étude 

 

Dans cette partie, nous présenterons dans un premier temps le produit d’assurances pannes 

mécaniques en France. Puis nous détaillerons le montage de bancassurance actuel de 

SOGESSUR. Ensuite, nous donnerons des éléments chiffrés sur le portefeuille actuel. Enfin, 

nous dévoilerons la problématique de ce mémoire. 

 

1. Les assurances de pannes mécaniques en France 

 

a. Le produit pannes mécaniques 

Ce produit d’assurance est né d’un besoin : comment se protéger contre les pannes d’une 

automobile après extinction de la garantie du constructeur de 2 ans. L’idée a été donc de 

créer un produit d’assurance qui permette de prolonger cette couverture pour les 

propriétaires d’automobiles. 

Cette garantie couvre les dommages d’ordre mécaniques ou électroniques ayant un 

caractère imprévu, subit et fortuit et une cause externe au véhicule. Seuls les composants 

explicitement précisés dans les conditions générales seront assurés. Les vices cachés ne sont 

pas couverts par cette garantie. 

Ce type de produit peut être souscrit sous différentes formes :  

- En option dans le contrat d’assurance automobile classique (cette garantie ne sera 

proposée que dans la formule la plus couvrante). 

- Chez un concessionnaire, en tant qu’assurance optionnelle lors de l’achat du 

véhicule. 

- Chez une banque ou un organisme vendeur de crédits automobiles, en tant 

qu’assurance optionnelle sur la durée du crédit. 

- Produit en vente sèche (sur Internet notamment). 

Ce produit peut avoir des niveaux de couverture différents : du niveau le plus simple prenant 

en charge les éléments principaux du moteur jusqu’au niveau le plus complet retenu par les 

constructeurs automobiles pour garantir leurs véhicules neufs. 

Pour ce type de produit d’assurance, le processus de gestion des sinistres est le suivant : 

- L’assuré se rend chez un garagiste pour faire identifier la panne. 

- Le garagiste transmet le devis de réparation de la panne au gestionnaire sinistre du 

contrat pannes mécaniques. 



- Le gestionnaire sinistre, en fonction de la formule souscrite, valide ou non le devis 

proposé par le garagiste.  

- Dans le cas d’un sinistre validé, le gestionnaire sinistre indemnise le garagiste pour le 

devis considéré. 

 

b. Le marché en France 

Peu de données publiques sont disponibles en France sur le marché de la panne mécanique. 

En effet, aucune étude spécifique n’est disponible auprès de la FFSA, puisque ce produit 

peut être soit inclus dans la partie automobile soit dans la partie affinitaire, mais il n’est 

jamais considéré séparément. OPTEVEN, notre partenaire a pu nous transmette les quelques 

données ci-dessous. 

Chaque année, 1,8 millions de véhicules d’occasions sont vendus par des professionnels. 

Pour la première moitié (900 000), la garantie pannes mécaniques est entièrement 

gérée/assurée par le distributeur lui-même. Pour la deuxième moitié (900 000), le 

distributeur externalise tout ou partie de la prestation (gestion ou gestion et risque ou  

gestion et une partie du risque). 

Cette garantie est offerte par de multiples acteurs assez différents. Voici ci-dessous les 

caractéristiques des produits pannes mécaniques de 5 acteurs concurrents du marché : 

 

 

Distributeur   CETELEM CREDIT 
AGRICOLE 

 

Assureur ALLIANZ MAAF CARDIF-

Assurances 

PACIFICA CIRANO 

 

Type 

Option au 
contrat « Tous 

risques » 

Option au 
contrat 
« Tous 

risques » 

Assurance 
dédiée 

complète 

Option dès 
« Tiers 

Intégral » 

Assurance 
dédiée 

Durée de la 

garantie 

Moins de 7 ans 
et moins de 
100 000 km 

Moins de 12 
ans et moins 
de 200 000 

km 

Moins de 5 
ans et mois 
de 150 000 

km 

Jusqu’aux 6 
ans du 

véhicule 

De 6 à 36 
mois 

Véhicules 

concernés au 

jour de la 

souscription 

Moins de 7 ans 
et moins de 
100 000 km 

Moins de 12 
ans, moins de 
200 000 km 
et valeur à 

neuf de 
moins de 

50k€. 

Moins de 5 
ans et 

moins de 
150 000 km 

Moins de 6 
ans 

Moins de 
10 ans et 
moins de 

150 000 km 



Délai de 

carence / 

franchises / 

vétusté 

Sans franchise 
/ pas de 
vétusté 

Franchise de 
500€ par 
sinistre / 

Vétusté de 
20% à 70% 

selon 
kilométrage 

12 mois de 
carence / 

vétusté de 
20 à 50% 

selon 
kilométrage  

Vétusté de 
30 à 70% 

selon 
kilométrage 

90 jours de 
carence / 

vétusté de 
25 à 85% 

selon 
kilométrage 

Plafonds Valeur vénale 
du véhicule 

3000€ par 
panne 

Valeur 
vénale du 
véhicule 

1000€ par an 3000€ par 
panne 

Services 

inclus 

Télédiagnostic 
panne, conseil 

devis 

 Assistance Assistance 
remorquage 

Assistance 0 
km 

 

Tarifs 

Inclut dans la 
prime du 
contrat 

automobile 

51€ par an 180€ par an 
(avec 

carence) ou 
264€ par an 

(sans 
carence) 

288€ par an 408€ par an 

 

On constate une grande diversité de prix : de 51€ annuel pour la MAAF à 408€ annuel pour 

CIRANO. Les couvertures sont aussi assez différentes, puisque la MAAF indemnise seulement 

au-delà d’une franchise de 500€ avec application de la vétusté, alors qu’ALLIANZ indemnise 

sans franchise et sans vétusté. 

 

2. Le produit pannes mécaniques chez SOGESSUR 

 

a. Les acteurs du montage assurantiel de SOGESSUR 

Dans le montage de bancassurance actuel, 4 acteurs sont présents : 

- CGI est le distributeur de ce produit. Pour cela, il touche une commission de 

distribution. 

- OPTEVEN est l’assureur de la garantie Assistance et le gestionnaire de sinistres. Pour 

sa tâche de gestionnaire de sinistre, il perçoit une commission de gestion. 

- SOGESSUR est l’assureur de la garantie Pannes mécaniques. 

- COVEA FLEET est l’assureur de la garantie Valeur d’achat. 

 

 

i) Présentation de CGI 

CGI a été créé en 1952. Elle est spécialisée dans le financement automobile, bateau et 

regroupement de crédits. 



Il s’agit d’une filiale de la SOCIETE GENERALE. 

La production 2013 atteint 1.4 Milliards d’Euros, stable depuis plusieurs années. 

L’encours 2013 est de 5.4 Milliards d’Euros, segmenté ainsi : 59% pour du crédit automobile, 

22% pour du crédit bateau et 19% pour du regroupement de crédits. 

Lors de chacun de ses crédits automobiles, CGI peut proposer à ses assurés de coupler le 

financement aux produits d’assurance suivants : Pertes financières, Pannes mécaniques, 

Assurance de personnes, Entretien-Révision et de l’Assistance. 

 

ii) Présentation d’OPTEVEN  

OPTEVEN a été créé en 1985. Elle est composée de 2 entités juridiques : 

- OPTEVEN Assurances 

- OPTEVEN Services 

OPTEVEN Assurances est l’entité responsable de l’assurance des garanties pannes 

mécaniques et des contrats d’entretien. 

OPTEVEN Services est l’entité responsable des garanties d’assistance automobile, habitation, 

santé et médicale. 

OPTEVEN réalise un chiffre d’affaire 2014 de 110M€ en croissance moyenne de 20% par an 

sur ces cinq dernières années. 

OPTEVEN est aujourd’hui présent en France, en Italie, en Espagne, en Suède, en République 

Tchèque et au Royaume-Uni.  

 

iii) Présentation de SOGESSUR 

SOCIETE GENERALE INSURANCE est l’entité d’assurance du groupe SOCIETE GENERALE. Elle 

est composée de SOGECAP (assurance vie) et SOGESSUR (assurance non-vie). 

SOGESSUR, filiale à 100% de SOGECAP, a été créée en 1996.  

SOGESSUR assure six grandes catégories de produits d’assurance non-vie : automobile, 

habitation, garantie des accidents de la vie, scolaire, protection des moyens de paiements et 

protection juridique. 

Le chiffre d’affaire de SOGESSUR 2014 est de 447M€. 



SOCIETE GENERALE INSURANCE possède des implantations dans les pays suivants : 

Allemagne, Bulgarie, Chine, Croatie, Italie, Liban, Luxembourg, Maroc, Pologne, République 

Tchèque, Roumanie, Russie et Serbie. 

 

b. Les formules et garanties proposées 

SOGESSUR est devenu l’assureur du produit pannes mécaniques en 2007 en remplacement 

de GAN Assurances. 

La garantie pannes mécaniques propose quatre types de couvertures différents : 

- Moteur, Boîte, Pont (formule initiale, mais qui n’est plus commercialisée aujourd’hui 

car trop déceptive pour le client) 

- Pièces listées (couverture de base) 

- Toutes pannes sauf exclusions (couverture élargie) 

- Toutes pannes sauf exclusions (couverture élargie spécifique au modèle PORSCHE). 

La garantie Assistance (portée par OPTEVEN) propose deux niveaux de couvertures 

différents :  

- CGI Assistance (couverture de base) 

- Autosphère Assistance (couverture élargie) 

 

CGI distribue ainsi cinq formules en croisant les différents niveaux de couverture et les 

garanties : 

Formule Garantie panne mécanique Garantie assistance Garantie valeur 

d’achat 

ESSENTIELLE  Pièces listées CGI Assistance  

INTEGRALE   
Toutes pannes sauf exclusions  ELITISSE   

 
Autosphère 
Assistance 

IDEALE Incluse 

EXCLUSIVE  Toutes pannes sauf exclusions 
(spécifique au modèle 

PORSCHE). 
 

 

Initialement les formules BASIQUE, HORIZON, PROLONGATION, PREMIERE et MAXIMUM 

étaient aussi proposées. Comme ces formules ne sont plus commercialisées aujourd’hui, 

elles sont donc exclues de notre étude. 

 

Voici ci-dessous le détail des couvertures pannes mécaniques : 



• Couverture Pièces listées : 

Sont assurées les pièces suivantes : le moteur, la boite de vitesse manuelle ou automatique, 

la boîte de transfert, le pont, le dispositif de transmission, la suralimentation, les carters, le 

dispositif d'embrayage, le circuit de refroidissement, l’alimentation, le système de freinage, 

la climatisation, les organes de direction, les organes de châssis, les liaisons au sol, les 

systèmes électriques et électroniques et la carburation GPL. 

• Couverture Toutes pannes sauf exclusions : 

Toutes les pièces sont assurées sauf : les pièces d’usure, les batteries des véhicules hybrides 

ou électriques, les pneumatiques, les enjoliveurs, les jantes, tous les éléments de la 

carrosserie, la peinture, les vitrages et joints d'étanchéité, la sellerie, les garnitures et 

habillages intérieurs, les grilles de ventilation. 

• Couverture Toutes pannes sauf exclusions (spécifique au modèle PORSCHE) : 

La formule EXCLUSIVE est similaire à INTEGRALE, ELITISSE, IDEALE en terme de garantie 

pannes mécaniques, voici les seules différences en terme de couverture : 

- En plus : les éléments de la carrosserie sont couverts. 
- En mois : les synchroniseurs de la boite de vitesses, les joints et soufflets de 

transmission, les paliers de roues et les flexibles ne sont pas couverts. 
 

Certains véhicules sont exclus du périmètre de souscription de SOGESSUR : 

- Les véhicules avec un prix d’achat supérieur à 100k€ TTC. 

- Les véhicules avec un kilométrage supérieur à 150 000 km à la souscription. 

- Les véhicules ayant plus de 7 ans à la souscription. 

- Les véhicules appartenant aux marques suivantes : Aston Martin, Cadillac, 

Corvette, Chevrolet, Ferrari, Hummer, Lada, Morgan, Rolls Royce. 

Dans quelques rares cas, des dérogations à ces règles de souscriptions peuvent être 

accordées par SOGESSUR. 

 

• Le délai de carence : 

Comme chaque véhicule neuf a légalement une garantie du constructeur, cette garantie 

panne mécanique ne doit être effective qu’à partir du moment où la garantie du 

constructeur s’achève. Le client peut ainsi choisir à partir de quel moment cette garantie 

devient effective et choisit un délai de carence parmi les durées (en mois)  suivantes : 0, 6, 

12, 18, 24, 36. 



Par exemple, si un client achète une voiture neuve avec une garantie du constructeur de 2 

ans, il choisira un délai de carence de 24 mois. 

La garantie pannes mécaniques démarre ainsi à l’expiration du délai de carence et dure 

jusqu’à la fin du crédit. Cette garantie est complètement liée au crédit de telle sorte que si le 

client effectue un remboursement anticipé de son crédit, la garantie pannes mécaniques 

s’achève aussi. 

 

L’indemnisation démarre au premier euro : il n’y a pas de franchise de sinistre à la charge de 

l’assuré. 

Les cotisations d’assurance sont payées mensuellement par l’assuré pendant toute la durée 

du crédit. 

 

c. Présentation de la mécanique d’une automobile 

Pour illustrer le périmètre de couverture de la garantie, voici ci-dessous la vue éclatée d’un 

moteur d’automobile : 

 



 

 

Voici une présentation du rôle des pièces majeures d’un moteur : 

- la culasse : elle participe à l'étanchéité de la chambre de combustion. Elle 

supporte les soupapes et les injecteurs. 

- les soupapes : elles favorisent l'entrée d'air ou l'évacuation des gaz selon les 

temps du cycle. 

- les bougies : elles ont pour rôle d'enflammer le gazole ou l'essence. 

- les arbres à cames : ils transmettent le mouvement du vilebrequin aux soupapes. 

- les carters : enveloppes rigides protégeant des organes mécaniques de manière 

étanche. 

- la chaine de distribution : elle synchronise le mouvement du vilebrequin à celui 

de l’arbre à cames. 

- le vilebrequin : il permet avec la bielle de transformer le mouvement de 

translation du piston en mouvement de rotation 

- la bielle : elle permet la liaison entre le piston et le vilebrequin. 

- les pistons: ils aspirent et déplacent un volume d'air entre le point mort haut et le 

point mort bas selon les temps du cycle. 

- Les culbuteurs : ils transmettent la poussée des tiges de culbuteurs vers les 

soupapes. 

- les joints : ils assurent l'étanchéité du moteur. 

- la chambre de combustion : elle se situe à l’intérieur des cylindres du bloc (sur 

notre schéma). 

Le rôle du moteur est de transformer l'énergie chimique contenu dans le carburant (essence 

ou diesel) en énergie mécanique. 

Le fonctionnement d’un moteur automobile à quatre temps se découpe en quatre étapes : 

- Admission : ouverture de la soupape d’admission et descente du piston, ce 

dernier aspire le mélange dans le cylindre. 

- Compression : fermeture de la soupape d’admission, puis remontée du piston qui 

comprime le mélange dans la chambre de combustion. 

- Combustion/détente : au moment où le piston atteint son point culminant et 

auquel la compression est au maximum, la bougie d’allumage produit une 

étincelle. La pression des gaz enflammés portés à haute température produit la 



combustion complète du mélange air-carburant, ce qui force le piston à 

descendre pour le troisième temps (détente). 

- Echappement : ouverture des soupapes d’échappement et remontée du piston 

qui chasse les gaz brûlés. 

 

Le moteur est le cœur de la garantie pannes mécaniques, mais d’autres pièces du véhicule 

sont aussi couvertes. Voici ci-dessous un schéma présentant la position de la boite de 

vitesse, la boite de transfert et des ponts avant et arrière. 

 

La boite de vitesse a pour rôle de transmettre la puissance générée par le moteur aux roues 

motrices en démultipliant plus ou moins la vitesse de rotation de l’arbre de sortie moteur 

selon la vitesse. 

La boite de transfert permet de transmettre aux roues le mouvement de la boite de vitesse, 

soit au pont arrière uniquement soit aux ponts avant et arrière (modèles de type 4x4). 

Le pont sert à transférer la force motrice entre la boite de vitesse et les deux roues d’un 

même essieu. 

 

En plus du moteur et des pièces présentées ci-dessus, la garantie couvre aussi le dispositif 

d’embrayage, le système de refroidissement, le système de freinage, l’alimentation, le 

système de direction et le système électrique. Les voici représentés dans le schéma ci-

dessous : 



 

Le système d’embrayage regroupe l’ensemble des pièces entre le moteur et la boite de 

vitesse. Il a pour objectif de permettre ou rompre la transmission du mouvement de rotation 

entre le moteur et la boite de vitesse. 

Le système de refroidissement a pour rôle de prévenir la surchauffe du moteur : il permet de 

dissiper la chaleur créée par le moteur. Il a aussi la fonction de contrôler la température de 

l’habitacle du véhicule.  

Le système d’alimentation en carburant a pour rôle d’amener au niveau du moteur l’air et 

l’essence nécessaires à une bonne combustion. 

Le système de direction a pour fonction de transmettre le mouvement de rotation du volant 

aux roues directrices. 

Le système électrique comprend l’ensemble des faisceaux électriques et des câblages, les 

moteurs électriques du démarreur, de l’alternateur, du ventilateur, des essuie-glaces, des 

vitres électriques, la batterie et les calculateurs électroniques. 

    

d. Quelques données chiffrées sur le portefeuille assuré : 

Les taux de pénétration ([nombre de produits panne mécanique vendus]/[nombre de crédits 

vendus]) observés sur ce type de produits sont de l’ordre de 35% sur les crédits CGI. 



La production actuelle est de l’ordre de 20 000 nouveaux contrats par an. C’est relativement 

stable depuis 2010. 

Voici, ci-dessous, l’évolution de la production et des polices en cours d’effet : 

 

Comme les polices sont multi-annuelles, le nombre de polices en cours d’effet est supérieur 

au nombre de contrats souscrits. Au 31/12/2014, 72 000 polices sont en risques dans le 

portefeuille. 

 

Voici le compte de résultat du produit pannes mécaniques de SOGESSUR de ces trois 

dernières années : 

 

Ce produit est profitable avec un ratio combiné global de l’ordre de 80% ces trois dernières 

années. Il est aussi très peu volatile. 

 



e. La tarification actuelle du produit 

La tarification du produit actuel est basée sur les cinq critères suivants : 

Critères tarifant Modalités 

Formule ESSENTIELLE, IDEALE, INTEGRALE, ELITISSE, EXCLUSIVE 

Délai de carence 0 mois, 6 mois, 12 mois, 18 mois, 24 mois, 36 mois 

Kilométrage à la souscription <30 000km, [30 000;90 000[ km, [90 000;150 000[ km 

Type de véhicule Camping-car, Véhicule de tourisme 

Valeur d’achat du véhicule 0-15k€, 15-45k€, 45-100k€, >100k€ 

 

Au lancement du produit, le premier critère choisi pour discriminer les états des véhicules a 

été un découpage Neuf/Occasion. Puis à partir de Mai 2008, ce découpage a été supprimé et 

remplacé par une segmentation légèrement plus fine en trois classes liée au kilométrage à la 

souscription : « < 30 000 km », « [30 000;90 000[ km » et  « [90 000 ;150 000[ km ». 

Il a été choisi d’isoler les camping-cars, car ils ont des moteurs/mécaniques/technologies 

nettement moins avancées que les véhicules de tourisme. 

Pour pouvoir segmenter les véhicules par gammes, la valeur d’achat a été choisie avec 4 

classes de prix. La classe « 45-100k€ » a été ajoutée en Mai 2008. 

Voici ci-dessous la méthode de tarification actuelle de la prime pure.  

Pour chacun des croisements de modalités possibles, quatre indicateurs sont calculés : 

- La fréquence moyenne mensuelle de sinistres sur la durée de garantie (f) 

- Le coût moyen de sinistres (CM) 

- La durée de crédit initiale en mois (n) 

- La durée de crédit effective en mois (p) 

La formule mathématique du calcul de la prime pure mensuelle est la suivante: 

Prime pure mensuelle = f * CM *	�
�

 

Chaque nouveau produit ou extension de produit est tarifé par OPTEVEN puis validé par 

SOGESSUR. 

 

3. Problématique 

Depuis son lancement en 2007, le produit panne mécanique a été profitable chaque année.  

Toutefois, il apparaît important de retravailler la tarification. En effet, plusieurs points 

semblent à améliorer : 



- la tarification actuelle est relativement ancienne puisqu’elle a été reprise de l’assureur 

précédant GAN Assurances en 2007 : elle a donc au moins 7 ans. 

- certaines variables n’ont pas été considérées et leur impact doit être testé sur la 

tarification. En effet, l’âge du véhicule, la puissance fiscale, la marque du véhicule et le type 

de moteur notamment ne sont pas considérés actuellement et semblent avoir un impact sur 

le risque. Pour intégrer l’impact de ces multiples variables, il apparait intéressant d’utiliser la 

sophistication tarifaire possible avec un modèle de type GLM. 

- le tarif actuel est une tarification « statique » : elle fait l’hypothèse que le risque est 

constant sur la durée de la couverture. Avec des nouvelles techniques, nous voudrions 

essayer de suivre l’évolution du risque sur la durée de garantie. 

- dans la tarification actuelle, la prime mensuelle est la même quelle que soit la durée initiale 

du crédit. Il apparaît important d’intégrer cet impact dans notre tarification. 

- l’inflation des pièces automobiles et de la main d’œuvre doit être ajoutée à la tarification 

actuelle pour éviter le risque de sous-tarification du coût moyen. 

- la considération du délai de carence et du remboursement anticipé dans le calcul de la 

prime pure doivent être affinés par rapport au modèle actuel. 

- le produit pannes mécaniques est un produit typique de la bancassurance. Il est très 

probable que SOGESSUR soit amené à assurer ce produit à l’étranger. Cette étude peut donc 

être utile à moyen terme dans le cadre du développement de SOGESSUR à l’international. 

 

L’objet de l’étude sera de prendre en compte l’ensemble de ces points pour redéfinir un 

nouveau tarif. Avec ce nouveau tarif, les nouvelles primes pures devraient suivre plus 

finement le risque pour chacun des nouveaux véhicules assurés et ainsi assurer la 

profitabilité demandée quelle que soit l’évolution du portefeuille. 



Partie 2 : Les données et les statistiques descriptives 

 

Dans cette partie, nous allons présenter les données utilisées pour notre étude. L’ensemble 

de retraitements réalisés seront ensuite détaillés. Puis nous expliquerons la technique qui 

nous a permit d’obtenir une charge sinistre à l’ultime. Nous présenterons quelques 

graphiques pour essayer de voir si des tendances se dégagent. Enfin, nous présenterons des 

statistiques descriptives du risque. 

 

1. Présentation des données 

Chaque mois, OPTEVEN transmet à SOGESSUR les données de la panne mécanique. Trois 

tables sont transmises : PMNOM (référentiel), PMPTF (données contrat) et  PMSIN (données 

sinistres). 

a) La table PMNOM 

Cette table fait office de référentiel : elle permet d’associer un libellé à un code. C’est le cas 

pour les champs suivants : les types de panne, les types de véhicule, le tiers apporteur du 

contrat et le type de garantie (ou code EKIP). 

Le code EKIP correspond au niveau le plus fin de la tarification : à chaque code EKIP 

correspond une formule, une classe de valeur d’achat du véhicule, un délai de carence, une 

classe de kilométrage à la souscription, un type de véhicule et un état de véhicule. 

 

b) La table PMPTF 

Chaque ligne de cette table correspond à un contrat. Voici ci-dessous la liste des champs 

utiles disponibles dans la table des contrats : 

Champs Valeurs possibles 

Délai de carence 0 mois, 6 mois, 12 mois, 18 mois, 24 mois, 36 mois 

Kilométrage à la souscription  

Puissance fiscale Entier entre 1 et 180 

Type de véhicule Camping-car, Véhicule de tourisme, 4x4, Véhicule utilitaire 
léger 

Marque du véhicule  

Version du véhicule  

Type de moteur Diesel ou autre 

Valeur d’achat du véhicule  

Montant du financement  

 



En plus des champs présentés ci-dessus, cinq dates sont disponibles dans notre table. Voici 

ci-dessous l’ordre chronologique dans lequel elles doivent être indiquées pour chaque 

contrat : 

 

c) La table PMSIN 

Chaque ligne de cette table correspond à un sinistre ouvert dans les systèmes. Voici ci-

dessous la liste des champs utiles disponibles dans la table des sinistres : 

Champs 

Code panne 

Montant règlement – pièce 

Montant règlement – main d’œuvre 

Montant règlement total 

 

En plus des champs présentés ci-dessus, trois dates sont disponibles dans notre table. Voici 

ci-dessous l’ordre chronologique dans lequel elles doivent être indiquées pour chaque 

sinistre : 

 

Cette table contient le numéro de police, qui permettra de lier PMPTF et PMSIN pour 

récupérer l’ensemble des caractéristiques du véhicule assuré. 

 

Date de 
mise en 

circulation 
du véhicule 

Date de 
souscription 

(début du 
crédit) 

Date de 
début de 
garantie

Date de 
résiliation 

(éventuelle)

Date de fin 
initiale  de 
garantie

Date de survenance

Date d'accord

Date de réglement

Délai de carence 



2. Retraitement des données 

Les tables sont accessibles via le logiciel SAS. L’ensemble des retraitements et des 

modélisations seront réalisées avec ce logiciel. 

L’analyse des tables montre qu’un certain nombre de retraitements seront à réaliser pour 

avoir des données cohérentes. 

 

a. Retraitement des données contrats 

Nous avons observé dans cette table que les critères de délais de carence, formules et 

kilométrages n’étaient pas toujours justes. Nous avons donc refait le lien entre les codes 

EKIP de PMNOM et PMPTF pour retraiter ces 3 champs importants pour la tarification. 

Dans la table PMPTF, nous avons observé un certains nombre d’incohérences, notamment 

au niveau des dates. Comme présenté dans la partie 2/1/b, les dates doivent suivre la 

chronologie présentée. Nous avons présenté au gestionnaire de sinistres OPTEVEN quelques 

exemples qui ne respectent pas la chronologie attendue. Grâce à leur réponse, nous avons 

pu choisir la méthode pour retraiter les dates. Voici les calculs réalisés : 

[Date de début de garantie retraitée] = Max([Date de souscription] + [Délai de carence (en 

mois)]*30.44 (jours) ; [Date de mise en circulation] + 2 ans) 

[Date de fin initiale de garantie retraitée] = [Date de résiliation] 

[Date de résiliation retraitée] = [Date de fin initiale de garantie] si elle est inférieure à la date 

de résiliation. 

Comme le délai de carence est exprimé en semestres, nous choisissons, pour faciliter les 

calculs ensuite, d’exprimer l’exposition en semestres-risques. 

30.44 correspond au nombre de jours moyen par mois. 

 

b. Retraitement des données sinistres 

Trois types d’anomalies ont été identifiés dans la table des sinistres. 

- Des sinistres avec des codes pannes « Entretien », qui sont normalement exclus 

du produit pannes mécaniques, sont présents dans les bases de données. Il a 

donc fallut identifier ces sinistres (code panne : 735) et les exclure de la base de 

données. 

- Un sinistre, pour pouvoir être indemnisé, doit être dans la période de garantie. 

Nous avons constaté qu’un certain nombre de sinistres était hors de cette 



période de garantie.  Cela s’explique par deux effets : les anomalies sur la date de 

mise en circulation du véhicule et les enveloppes commerciales, qui permettent 

d’indemniser des sinistres hors de la période de garantie.  

- Comme les pannes mécaniques doivent être couvertes par la garantie du 

constructeur pendant les 2 premières années du véhicule, nous ne devrions pas 

avoir de sinistres indemnisés pendant les 4 premiers semestres de vie du 

véhicule.  

Comme ces deux derniers types d’anomalies ne peuvent pas être inclus dans ma 

modélisation, la charge associée a été identifiée, quantifiée et sera donc ajoutée au calcul 

final des primes pures. A chaque prime pure du modèle, nous ajouterons 1.2% de prime 

pure pour considérer la charge de sinistre associée à ces anomalies. 

 

3. Ajustement de la charge sinistre 

 

Avant de démarrer la tarification, nous devons nous assurer que la charge sinistre est à 

l’ultime. Il nous faut donc estimer les IBNR à ajouter à la charge sinistre extraite des bases de 

données.  

Les IBNR sont composés des IBNeR (« Not enough Reported ») et des INByR (« Not yet 

Reported »).  

Comme chaque sinistre panne mécanique est payé en une seule fois et clôturé ensuite, et 

que nous allons travailler uniquement sur des paiements de sinistres, l’effet IBNeR est nul. 

Seul l’effet IBNyR est présent dans notre étude. 

 

a. IBNR 

i. Les résultats du provisionnement 

Nous avons donc réalisé des triangles de paiements sur les années de survenance de 2008 à 

2014. Les voici ci-dessous : 



 

 

Avec la méthode de Chain-Ladder, nous déduisons que les IBNR se concentrent uniquement 

sur l’année de survenance 2014. Sur cette année, 15% de charge sinistre doit être ajouté à la 

charge déjà enregistrée dans les systèmes. 

Comme il ne s’agit que d’IBNyR, nous pouvons ainsi considérer qu’il s’agira d’ajouter 15% au 

nombre de sinistre déjà entré dans les systèmes. 

En moyenne, un sinistre est indemnisé 37 jours après sa date de survenance. 

 

ii. La méthode d’application des IBNR via la réduction de l’exposition 

Deux méthodes sont possibles pour appliquer l’effet IBNR aux données nécessaires à la 

tarification. 

Méthode 1 : en augmentant la charge de sinistre connue et en gardant l’exposition calculée 

(méthode la plus couramment utilisée) 

Méthode 2 : soit en réduisant l’exposition et en gardant la charge de sinistre connue 

Comme l’effet IBNR n’est qu’un effet IBNyR, cela signifie que nous ne devons ajuster que la 

fréquence de sinistre. Dans la préparation des données pour un GLM sur une fréquence, 

nous devons toujours associer l’offset (semestres-risques) à un nombre entier de sinistres. Si 

nous appliquions la méthode 1, le nombre de sinistre, ajusté de 15% supplémentaire, ne 

pourrait donc plus être un entier, et le GLM ne pourrait pas être réalisé. 

Nous excluons ainsi la méthode 1 et privilégions la méthode 2. 

L’exposition ne doit être réduite que pour les années pour lesquels des IBNR devaient être 

appliqués. D’après le provisionnement, seule l’année 2014 est concernée avec un taux de 

15%. Nous appliquons le cheminement suivant : 

- Pour chaque police, nous découpons l’exposition année par année. 



- Nous divisons l’exposition de l’année 2014 par (1+15%).  

- L’exposition ultime est ainsi égale à : [Exposition de 2014]/(1+15%) + [Exposition 

des autres années] 

 

Voici un exemple simple pour justifier que ces deux méthodes sont bien équivalentes : 

Considérons un portefeuille sur une année avec : 25 années-risques, 8 sinistres survenus et 

un taux d’IBNR de 15% à ajouter à la sinistralité survenue. 

Méthode 1 : Nous ajoutons 15% aux sinistres survenus, et obtenons 9.2 sinistres à l’ultime. 

Comme l’exposition reste identique, la fréquence de sinistre à l’ultime devient donc : 

9.2/25=36.80%. 

Méthode 2 : Nous divisons l’exposition par (1+15%) et obtenons 21.74 années-risques. 

Comme le nombre de sinistres reste identique, la fréquence de sinistre à l’ultime devient 

donc : 8/21.74=36.80%. 

Nous prouvons ainsi que la méthode 2 est bien équivalente à la méthode 1. 

 

b. Inflation 

Les  indemnités des sinistres pannes mécaniques sont composées de deux parties : une 

partie coût de la main d’œuvre et une partie coût de la pièce. Ces deux parties peuvent 

potentiellement subir de l’inflation dans le temps. Nous avons identifié 2 indices INSEE qui 

permettraient de l’estimer : 

- Pour la main d’œuvre, l’indice du coût du travail dans le secteur « réparation 

d'automobile et de motocycles ». 

- Pour les pièces, nous avons choisi l’indice des prix à la consommation des « pièces 

détachées et accessoires pour véhicules personnels ». 

Sachant qu’en moyenne les sinistres sont composés à 70% du montant des pièces et de 30% 

du montant de la main d’œuvre, nous obtiendront les facteurs d’inflation suivants : 

Année de survenance Facteur d’inflation 

2007 18.3% 

2008 13.5% 

2009 10.2% 

2010 7.0% 

2011 4.5% 

2012 2.5% 

2013 1.6% 

2014 0.0% 



Nous aurions pu appliquer ces facteurs à nos sinistres, mais nous privilégions plutôt de 

déterminer l’inflation avec l’année de survenance en tant que variable qualitative dans notre 

modèle GLM de coût moyen. Ceci nous permettra d’estimer précisément le coût marginal de 

cette inflation des sinistres. 

 

4. Analyse des tendances 

L’objectif de ce paragraphe est de voir s’il y a des évolutions dans la sinistralité depuis le 

lancement du produit. Si elles sont importantes, il apparait nécessaire de les considérer dans 

la tarification. 

a. Evolution de la fréquence de sinistres depuis 2008 

 

En 2008 et 2009, les fréquences de sinistres garantis étaient autour de 22%. Depuis 2010, la 

fréquence de sinistre garantis est parfaitement stable à 19%. La différence sur ces 2 

premières années peut s’expliquer par un portefeuille de faible taille et un risque pas encore 

totalement stabilisé. 

De son côté, la fréquence de sinistres déclarés est en constante baisse depuis 2008. D’après 

le gestionnaire sinistre OPTEVEN, cela peut s’expliquer par l’apprentissage du produit par les 

réseaux. En effet les concessionnaires, connaissant mieux les garanties du produit, ne 

déclareront plus certains sinistres en sachant qu’ils ne seront pas garantis. 

Aucune tendance majeure sur la fréquence de sinistres garantis ne se dégage d’après ce 

graphique. 



b. Evolution du coût moyen de sinistre depuis 2008 

Voici sur le graphique ci-dessous l’évolution du coût moyen de sinistre depuis le lancement 

du produit. Nous avons ajouté aussi le coût moyen ajusté des coefficients d’inflation 

présentés précédemment. 

 

On constate une augmentation progressive du coût moyen depuis 2008 : il passe de 500€ en 

2008 à 650€ aujourd’hui.  

Si l’on ajuste ces coûts moyens des facteurs d’inflation calculés précédemment, on constate 

qu’ils ne varient plus que de 600 à 650€ entre 2008 et aujourd’hui. On a le sentiment que 

nos facteurs d’inflation expliquent une part importante de l’augmentation, mais pas la 

totalité de l’augmentation. Nous confronterons plus tard ces chiffres avec les coefficients 

d’inflation issus du modèle GLM de coût moyen. 

Aucune véritable tendance ne semble se dégager sur la fréquence ou le coût moyen : nous 

allons pouvoir considérer tous les sinistres depuis 2008 dans notre tarification. 

 

5. Statistiques descriptives 

Dans cette section, nous allons présenter les statistiques sur les types de pannes, puis les 

statistiques univariées sur l’ensemble des variables disponibles dans les bases de données.  

 

 



a) Les types de pannes 

Il existe 920 codes pannes différents pour ce produit, mais une classification permet de les 

regrouper en 19 grandes familles de types de pannes. 

 

Les pannes avec les fréquences de sinistres les plus élevées sont l’Electricité (2.4%), le 

Moteur (2%) et l’Alimentation (1.6%). 

 

La moyenne du portefeuille se situe à 642€. Les sinistres Boite de vitesse et Boites de 

transfert ont les coûts moyens les plus élevés au-delà de 1500€.  



En effet, d’après les experts d’OPTEVEN, la réparation des boîtes de transfert est assez 

complexe et elle nécessite en cas de défaillance un remplacement complet (de plusieurs 

milliers d’euros). 

 

b) La puissance fiscale 

Depuis 1998, la puissance fiscale en France (en chevaux-vapeur) est calculée ainsi :  

Puissance fiscale = 
���
	


 + ( �
	
)�.�  

où ��� : le rejet de CO2 en cycle normalisé (en g/km), et P : la puissance (en kW). 

 

Voici ci-dessous 2 graphiques présentant la fréquence et le coût moyen de sinistre en 

fonction de la puissance fiscale : 

 

La fréquence varie assez fortement en fonction de la puissance fiscale (de 3 à 18%). Elle est 

assez faible pour les faibles puissances, puis augmente jusqu’à 15. Au-delà de 15, il est plus 

difficile de trancher étant donné la taille des effectifs.  

D’après un spécialiste d’OPTEVEN, plus la puissance fiscale est élevée, plus les mécaniques 

sont sollicités, et plus nous devrions observer des fréquences de sinistre élevées. 

 



 

Concernant le coût moyen, on constate que le coût augmente progressivement avec la 

puissance fiscale. D’après un spécialiste OPTEVEN, cela s’explique par le fait que les 

véhicules de puissances fiscales élevées sont des véhicules de haut de gammes, qui ont donc 

des prix de pièces plus élevés. 

La puissance fiscale n’est pas intégrée dans la tarification actuelle, mais ces deux  graphiques 

semblent montrer que cette variable peut constituer un critère tarifant de la fréquence et du 

coût moyen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



c) L’âge du véhicule 

Voici ci-dessous 2 graphiques présentant la fréquence et le coût moyen de sinistre en 

fonction de l’âge du véhicule :  

 

La fréquence de sinistre varie assez fortement en fonction de l’âge du véhicule : de 5% à 

17%. Elle augmente progressivement jusqu’à un pic à l’âge de 8.5 ans (17 semestres) pour le 

véhicule. Même si l’exposition reste plus faible au-delà, on constate bien une décroissance 

progressive de la fréquence.  

Pour comprendre cette baisse de fréquence au-delà de 17 semestres, il apparaît important 

de regarder en détail la sinistralité par types de pannes. On constate que les trois types de 

pannes suivants Moteur, Electricité et Alimentation semblent expliquer cette baisse. Voici ci-

dessous les fréquences par âge du véhicule pour les trois types de pannes évoqués : 

 



 

On constate que ces trois courbes suivent bien la baisse de fréquence observée pour tous 

types de pannes. 

Une explication possible donnée par un spécialiste automobile est que la grande majorité 

des pièces importantes du moteur sont remplacées durant les 8 premières années de vie du 

véhicule. Comme ces pièces sont ainsi relativement neuves, elles génèrent par la suite moins 

de pannes mécaniques. C’est comme si les pièces importantes étaient toutes remplacées 

pendant ces 8 premières années et que le véhicule vivait ainsi une « seconde jeunesse ». 

L’âge du véhicule parait, au regard de ces graphiques, un critère très important pour la 

tarification de la fréquence.  



 

Le coût moyen augmente progressivement avec l’âge du véhicule. Il est seulement autour de 

475€ les premières années, et croit régulièrement avec le vieillissement du véhicule pour 

atteindre 750€ à partir d’une quinzaine de semestres. Ces chiffres sont nécessairement 

impactés par l’inflation. Le modèle GLM permettra de déterminer précisément l’impact 

marginal de l’âge du véhicule sur le coût moyen. 

On constate sur ces deux derniers graphiques que le risque panne mécanique n’est pas 

stable sur la durée de vie du véhicule, mais au contraire dynamique. 

Ils suggèrent l’idée d’avoir une prime pure, qui serait égale à la somme des primes pures sur 

chacun des semestres pour suivre précisément cette évolution du risque dans le temps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



d) La marque du véhicule 

Voici ci-dessous 2 graphiques présentant la fréquence et le coût moyen de sinistre en 

fonction de la marque du véhicule. Nous présentons les 20 marques les plus représentées 

dans le portefeuille depuis 2008. Elles représentent une part très importante : 88% du 

portefeuille. 

 

La moyenne du portefeuille est à 10.7% avec des variations de 5% à 21%. On constate que 

LANDROVER et ALFA ROMEO sont nettement au-dessus du reste du portefeuille avec des 

fréquences au-delà de 15%.  

TOYOTA et NISSAN ont les fréquences les plus faibles (autour de 5%), soit deux fois 

inférieures à la moyenne. 



 

Le coût moyen est de 642€ avec des variations de 500 à 1200€. On constate que pour BMW et 

PORSCHE, le coût moyen est autour de 1000€. D’un autre côté, SEAT et SKODA présentent 

des coûts moyens inférieurs à 500€. Cela s’explique par le fait que plus  le véhicule est dans 

une catégorie haut de gamme, plus le prix de ses pièces est élevé. 

La marque peut être un critère tarifaire pour la fréquence et le coût moyen. Comme il n’est 

pas possible d’avoir autant de modalités que de marques de véhicules, il faudra envisager la 

création de classes de marques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



e) Le type de véhicule 

La dénomination « véhicule utilitaire léger » regroupe les véhicules utilitaires de moins de 

3.5 tonnes, les véhicules de type berlingot ou les berlines agencées en utilitaire avec deux 

places à l’avant. 

 

La fréquence de sinistres varie de 7 à 12% selon le type de véhicule. 87% des véhicules sont 

inclus dans la catégorie Tourisme.  

D’après un technicien OPTEVEN, la mécanique des véhicules utilitaires légers et des 

camping-cars est conçue pour répondre à des contraintes supérieures que ceux de la 

catégorie tourisme, ce qui explique en partie la moindre fréquence de sinistres. Une autre 

explication potentielle pour la fréquence des camping-cars est le fait que ces types de 

véhicules roulent en moyenne moins que les autres types de véhicules. 

 



 

Le coût moyen varie de 600€ pour les camping-cars à 800€ pour les 4x4.  

Le type de véhicule apparait comme un critère tarifant non négligeable pour la tarification de la 

fréquence et du coût moyen. 

 

f) La valeur d’achat du véhicule 

 



La valeur d’achat semble avoir un léger impact sur la fréquence de sinistres : les véhicules 

avec un prix élevé montrent une fréquence plus faible que les autres véhicules. 

 

Le coût moyen est légèrement croissant avec la valeur d’achat du véhicule. Les véhicules 

haut de gamme ont effectivement des coûts de pièces plus élevés. 

Cette variable valeur d’achat du véhicule peut effectivement avoir un impact sur le risque. 

Nous allons tester cette variable dans nos modèles de fréquences et de coûts moyens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



g) La formule  

 

La formule semble avoir un impact sur la fréquence de sinistres : elle varie de 7 à 12% en 

fonction des différentes modalités. Ce graphique présente un point qui parait contre-

intuitif : la formule IDEALE a une fréquence inférieure à ESSENTIELLE, alors qu’elle a une 

couverture plus large. L’analyse multivariée permettra d’expliquer ce point particulier. 

 

La formule semble avoir un impact assez faible sur le coût moyen. Il ne varie que de 574€ à 

692€. 



h) Le kilométrage à la souscription 

 

La fréquence de sinistre est fortement impactée par le kilométrage à la souscription. Elle est 

croissante avec le kilométrage et varie de 7 à 17%. 

 

Le coût moyen est aussi croissant avec le kilométrage à la souscription. Il varie modérément 

de 539€ à 743€. 

 

 



i) Le type de moteur 

Deux modalités sont disponibles dans les bases de données pour le type de moteur : Diesel 

ou non.  

 

On constate que la fréquence  varie de 7 à 11% entre ces deux types de moteur. 85% de 

l’exposition est concentrée sur le moteur Diesel. 

Les technologies des moteurs Diesel sont assez différentes. D’après le site Internet 

www.caradisiac.com les moteurs diesel ont des pannes plus fréquentes sur les six pièces 

suivantes : le turbo,  la pompe d’injection, la vanne EGR, la rampe commune d’injection, les 

injecteurs et le filtre à particule. D’un autre côté, les autres types de moteur sont plus sujets 

aux pannes que le diesel sur un seul type de pièce : le système d’allumage. 



 

Le type de moteur ne semble manifestement pas impacter le coût moyen des sinistres. 

Dans les bases de données, nous n’avons que la marque du véhicule et le modèle. Ces deux 

champs ne sont pas suffisants pour permettre d’identifier de manière unique le code SRA 

associé. En effet, un modèle de véhicule peut avoir plusieurs codes SRA. Nous n’avons donc 

pas pu lier notre  base de données à la base SRA, qui aurait pu nous permettre de récupérer 

des données supplémentaires sur le véhicule assuré. 

 

j) Test de corrélation de variables 

Deux variables présentes dans nos bases de données semblent grandement corrélées : la 

valeur d’achat du véhicule et le montant du financement. 

Nous testons l’hypothèse (Ho) : la corrélation entre la valeur d’achat et le montant du crédit 

est nulle. 

Avec la fonction proc corr sous SAS, nous testons cette hypothèse avec le test de Pearson. Ce 

test permet d’analyser les relations linéaires entre ces deux variables. 

Nous obtenons les résultats suivants : 

 



Voici la matrice de corrélation ainsi déduite : 

 

On constate qu’avec une p-valeur inférieure à 5%, nous pouvons rejeter l’hypothèse Ho et 

valider qu’il existe une corrélation entre la valeur d’achat et le montant du financement. 

Le coefficient de corrélation entre ces deux variables est - comme attendu - relativement 

élevée : 0.71. 

 

Voici ci-dessous le graphique présentant le lien de corrélation entre la valeur d’achat et le 

montant de financement : 



 

On constate que la corrélation est assez importante car pour chaque point la valeur d’achat 

est nécessairement supérieure ou égale au montant du financement.  

 

Comme la corrélation entre ces deux variables est forte, cela signifie que l’inclusion de ces 

deux variables dans le modèle GLM n’apporterait que très peu d’information 

supplémentaire : nous décidons donc de ne garder qu’une seule variable parmi ces deux. La 

valeur d’achat étant plus représentative du risque que le montant du financement, nous 

privilégions ainsi de garder la valeur d’achat du véhicule. 

 

 

Nous avons ainsi identifié 8 variables potentiellement explicatives du risque pannes 

mécaniques. Dans le cas où l’étude présente un tel nombre de variables, la technique 

standard en assurance non-vie pour modéliser des fréquences et des coûts moyens est le 

modèle GLM. Nous proposons de réaliser un modèle GLM de fréquence et un modèle GLM 

de coût moyen pour déterminer les primes pures explicatives du risque. 



Partie 3 : Détermination des primes pures via un modèle linéaire généralisé et 

l’utilisation des modèles de survies 

 

Dans cette partie, nous allons présenter dans un premier temps la théorie des modèles 

linéaires généralisés, des modèles de survie et des classifications ascendantes hiérarchiques. 

Puis, nous expliquerons en détail le modèle GLM pour la fréquence semestrielle de sinistres. 

Le modèle GLM du coût moyen sera ensuite développé. Nous décrirons après cela les 

techniques qui permettent de calculer la prime pure mensuelle finale en prenant en compte 

le remboursement anticipé avec l’application des fonctions de survies. Puis, nous réaliserons 

un backtesting de nos modèles GLM. Enfin, nous comparerons les résultats de ce modèle 

avec la tarification actuelle.  

 

1. Théorie  

a. Théorie des modèles linéaires généralisés 

i. Les caractéristiques du modèle linéaire généralisé 

Un modèle linéaire généralisé se caractérise par : 

- Une variable aléatoire Z (de la famille exponentielle) 

- Un prédicteur linéaire : µ = X * β 

- Une fonction de lien g telle que E(Z) = µ = ��� (ƞ) 

Une distribution est de la famille exponentielle si sa densité peut s’écrire de la forme :  

f(z,Ɵ,ɸ) = exp [
�Ɵ��(Ɵ)
�(ɸ)

+ 	�(�, Ɵ)] 

Ɵ est le paramètre canonique, fonction de l’espérance mathématique de Z. ɸ est le 

paramètre de dispersion. a() et b() sont des fonctions définies dans R. c() est une fonction 

définie dans R². 

La fonction de lien indique le type de lien entre le prédicteur linéaire et l‘espérance 

mathématique de Y. Voici dans le tableau ci-dessous des exemples de fonctions de lien : 

Loi Moyenne 

Normale  µ = X * β 

Binomiale µ = 
 !"	(#∗%)

�& !"	(#∗%)
 

Poisson µ = exp(X*β) 

Gamma µ = (' ∗ ()�� 

 

 



ii. L’estimation des paramètres 

L’estimation des différents paramètres ()est calculée via une maximisation de  la log-

vraisemblance du modèle linéaire généralisé. Cela équivaut à annuler le gradient, puis 

vérifier les conditions d’optimalité du second ordre. 

Le gradient vaut : *	(β)	=	∑ { /
/%

log	(3(�4, ���('4()))}�
46� 	

Où n est le nombre d’observations. 

L’objectif est de trouver β tel que *	(β)	=0.	Cette équation sera résolue avec l’algorithme 

itératif de Newton-Raphson. 

Le résultat de cette résolution sera l’estimateur du maximum de vraisemblance de β. 

 

iii. La qualité de l’ajustement 

La qualité d’un modèle, basée essentiellement sur les écarts entre observations et 

estimations, peut être déterminée via plusieurs critères distincts. 

 

• La déviance et le Khi-deux de Pearson 

- La déviance a pour but de comparer le modèle estimé avec le modèle saturé, 

c’est-à-dire  le modèle possédant autant de paramètres que d’observations. 

La formule est la suivante : D =  -2* [LL(Modèle étudié) – LL(Modèle saturé)] 

Où LL est la log-vraisemblance. 

 

- La statistique du χ�de Pearson généralisée est calculée ainsi : 

χ� = ∑ (�9�:;9)²
=�>(:;î)

@
46�  

où Var(μE F) est la variance estimée de la distribution et où les individus de l’échantillon sont 

rassemblés en s groupes de mêmes caractéristiques X. 

On privilégiera les modèles pour lesquels ces deux mesures sont les plus faibles. 

 

 

 



• Les critères d’AKAIKE et de SCHWARTZ 

Deux autres indicateurs de la pertinence d’un modèle sont le critère d’AKAIKE (AIC) et le 

critère de SCHWARTZ (BIC). Voici ci-dessous les formules de calcul :  

AIC = 2*p – 2*LN(LL) 

BIC = p*LN(n) – 2*LN(LL) 

Avec n le nombre d’observations et p le nombre de paramètres du modèle, et LL la log-

vraisemblance. 

On choisira les modèles avec les critères AIC et BIC les plus faibles. 

Ces critères ont des objectifs légèrement différents. AIC permet plus d’obtenir un modèle 

prédictif, alors que BIC sera plus intéressant pour un modèle explicatif. En effet, le critère 

AIC a pour objectif de sélectionner le modèle avec le meilleur compromis biais-variance. 

 

iv. Analyse des résidus 

Les résidus sont des mesures représentant l’écart individuel entre l’observation et la 

modélisation : G4 = k * (�4 -μE4)=, avec k() une fonction sur ℝℝℝℝ. Il existe deux types de résidus : 

les résidus de Pearson et les résidus de déviance. 

- Les résidus de Pearson sont calculés ainsi : G4
�

=
�9�:;9
I=(:;9)

 

- Les résidus de déviance sont calculés ainsi : G4J=signe(�4 − μE4)IL4, où L4 
représente la contribution de l’observation i à la déviance D. 

Ces résidus peuvent être normalisés en les divisant par leurs écarts-types. 

L’ensemble des ces résidus peuvent être présentés graphiquement. 

 

b. Théorie des modèles de survie 

Soit T une durée de vie, il s’agit d’une variable aléatoire définie sur [0 ; +∞[ de fonction de 

répartition F. La fonction de survie s’écrit : S(t) = P(T>t) = 1 – F(t), avec t ≥ 0. 

S est une fonction continue monotone non croissante telle que S(0) = 1 et OPQR→TS(t)=0. 

L’estimateur non paramétrique le plus utilisé pour les fonctions de survie est l’estimateur de 

Kaplan-Meier. Il permet notamment d’utiliser l’information des données censurées. 



Si l’on pose L4  le nombre d’individus ayant connu l’événement en U4 et V4 le nombre 

d’individus à risque au temps U4, l’estimateur de Kaplan-Meier s’écrit de la forme suivante : 

W(U)X  = ∏ (1 − [9
�9
)4|R9]R  

Les hypothèses nécessaires à l’estimateur de Kaplan-Meier sont les suivantes : 

- La continuité de S(t) 

- L’hypothèse de censure informative (ou indépendance entre le processus 

déterminant le temps de survenue de l’événement et celui déterminant le temps 

de censure) 

- L’homogénéité de la population étudiée 

La fonction SAS proc lifetest permet d’obtenir la représentation graphique en escalier de la 

fonction de survie. Sur ce type de graphique, la valeur change uniquement aux temps 

correspondants à des événements observés. 

Soient 4̂ des échantillons indépendants et _4  les espérances de survie de ces échantillons. 

Le test de Wilcoxon permet de tester l’hypothèse (Ho) : « _�=_� ». Ce test est 

particulièrement utile pour valider/rejeter la pertinence du choix de classes de risques. 

 

c. Théorie des classifications ascendantes hiérarchiques (CAH) 

Dans l’analyse de données, différentes techniques actuarielles existent pour regrouper les 

individus. Dans le cas ou le nombre d’individus est assez limité, la classification ascendante 

hiérarchique va être privilégiée. 

Au démarrage de la CAH, les individus sont seuls. L’objectif de cette technique est de les 

regrouper progressivement en classes de plus en plus grandes. Ces regroupements se feront 

en fonction de la distance entre les individus, cette distance entre les individus nécessitera le 

calcul d’une mesure de dissimilarité.  

La mesure de dissimilarité la plus utilisée est la distance euclidienne : il s’agit d’une distance 

géométrique dans un espace multidimensionnel.  

Distance Euclidienne (x,y) =  I∑ (xF − yF)²F  

Pour regrouper progressivement les individus, une méthode d’agrégation est nécessaire. La 

méthode la plus utilisée est la méthode de Ward. Cette méthode a pour objectif d’avoir un 

gain minimum d’inertie intra-classe à chaque agrégation. Ceci a pour conséquence 

d’observer une perte d’inertie interclasse suite à chaque agrégation. 



Ces agrégations successives produisent un arbre binaire de classification (dendrogramme) 

dont la racine est la classe regroupant tous les individus. 

Voici ci-dessous la représentation graphique d’une CAH ou dendrogramme : 

 

En fonction du choix de l’utilisateur (nombre de classes voulues) ou en fonction de critères 

plus objectifs, nous choisirons une partition en tronquant l’arbre sur une branche donnée. 

 

2. Modélisation de la fréquence 

 

a. Le travail des données 

Pour réaliser le GLM via SAS, il faut préparer les données pour qu’elles puissent être lues par 

le logiciel. 

L’objectif de cette étape est d’obtenir une table SAS ou dans chaque ligne, nous aurions : 

- Un numéro de police ainsi que l’ensemble des variables à tester dans le modèle 

- L’exposition totale à l’ultime de cette police (en semestres-risques) 

- Le nombre de sinistres réglés sur la durée de la police 

Voici la liste des variables à tester dans le modèle :  

 

Branche 

Feuilles 

Racine 

Nœud 



Variables Type de variable 

L’âge du véhicule  
Quantitative 

 
La valeur d’achat du véhicule 

Le kilométrage du véhicule à la souscription 

La puissance fiscale du véhicule 

La formule  
Qualitative La marque du véhicule 

Le type de véhicule 

Type de moteur 

 

Comme le modèle GLM ne permet pas de délivrer des résultats fiables sur des variables 

quantitatives, nous allons devoir transformer toutes les variables quantitatives en variables 

qualitatives. Pour cela, nous allons créer des classes de valeurs. Ces classes ont été définies 

avec l’analyse graphique des statistiques descriptives. Nous avons fait en sorte que chaque 

classe ait un effectif minimal. 

• L’âge de véhicule est la seule variable dynamique de notre modèle. Pour cette 

variable, l’analyse de la courbe présente dans la partie 2 permet de choisir les 4 

classes d’âges suivantes :  

- [5 ; 12] semestres � Modalité avec l’exposition la plus importante 

- ]12 ; 20] semestres 

- Strictement supérieur à 20 semestres 

 

• Pour la valeur d’achat du véhicule, nous choisissons de garder la segmentation du 

tarif, à savoir les 4 classes suivantes : 

- 0-15k€ 

- 15-45k€ � Modalité avec l’exposition la plus importante 

- 45-100k€ 

- >100k€ 

 

• Pour le kilométrage à la souscription, nous choisissons aussi de garder les classes 

utilisées dans le tarif actuel : 

- < 30 000 km 

- [30 000 ; 90 000[ km � Modalité avec l’exposition la plus importante 

- [90 000 ; 150 000[ km 

 

• La puissance fiscale est un nombre entier entre 1 et 180. Mais dans notre 

portefeuille, la puissance fiscale maximale recensée est de 90. Pour la puissance 

fiscale, nous nous basons sur le graphique univarié pour choisir les 4 classes 

suivantes : 

- 0 ≤ puissance fiscale ≤ 5 

- 6 ≤ puissance fiscale ≤ 10 � Modalité avec l’exposition la plus importante 



- 11 ≤ puissance fiscale ≤ 20 

- Puissance fiscale > 20 

 

• Actuellement, les formules suivantes sont commercialisées : ESSENTIELLE, IDEALE, 

INTEGRALE, ELITISSE, EXCLUSIVE.  

D’après la présentation des formules en partie1/2/b, nous constatons que la couverture 

pannes mécaniques est identique entre IDEALE, INTEGRALE et ELITISSE. Nous groupons ces 

formules ensemble. Aussi, l’exposition de la formule EXCLUSIVE n’est seulement que de 1 

semestre-risque (cette formule a été lancée fin 2014). Nous la classons avec la formule la 

plus proche : INTEGRALE. 

Nous avons ainsi 2 classes de formules : 

-  ESSENTIELLE � Modalité avec l’exposition la plus importante 

- « Tout sauf » (inclut INTEGRALE/ELITISSE/EXCLUSIVE/IDEALE) 

 

• Dans le portefeuille, nous trouvons 145 marques de véhicules distinctes. Comme 

toutes ces marques n’ont pas une exposition assez importante pour pouvoir être 

analysées séparément, nous choisissons les 20 premières marques de véhicules, qui 

représentent 88% de l’exposition totale du portefeuille.  

Pour pouvoir classer ensemble ces marques, nous choisissons d’utiliser une CAH 

(classification ascendante hiérarchique). Cette analyse est réalisée sous SAS via la fonction 

proc cluster. 

Voici ci-dessous les résultats pour le groupement des marques de véhicules : 



 

Le CCC (cubic clustering criterion) permet de tester l’hypothèse “les données sont issues 

d’une distribution uniforme (pas de classe). » 

Le meilleur choix de classe est lorsque l’on observe un creux pour le nombre de clusters n 

suivi d’un pic pour le nombre de clusters n+1. Dans ce cas, le nombre de clusters n+1 doit 

être choisi. Dans le cas de notre graphique, le CCC suggère de faire 3 classes. 

Le Pseudo F mesure la séparation entre toutes les classes. Cette valeur doit être grande. 

Dans le cas de notre étude, le pseudo F suggérerait de faire 3 ou 4 classes. 

D’après les résultats du Pseudo T-squared, le meilleur choix de clusters est celui après 

chaque pic relatif. Dans le cas de notre étude, cela devrait être 3 ou 4 classes. 



 

Sur le dendrogramme ci-dessus, nous devons choisir l’endroit de l’arbre qui présente le 

premier saut significatif. J’ai représenté en rouge le découpage choisi : il croise 3 lignes, ce 

qui correspond au nombre de classes à choisir. Les deux graphiques concluent donc que 

nous devons choisir 3 classes de marques.  

Cluster 1 : PORSCHE, MITSUBISHI, BMW (véhicules haut de gamme).  

Cluster 2 : LANDROVER, NISSAN, HYUNDAI, VOLVO, MERCEDES, TOYOTA, AUDI, Autres 

marques (véhicules de moyenne gamme). 

Cluster 3 : SKODA, SEAT, RENAULT, OPEL, FORD, PEUGEOT, FIAT, CITROEN, VOLKSWAGEN, 

ALFAROMEO (véhicules d’entré de gamme). � Modalité avec l’exposition la plus 

importante. 

 

• Nous avons dans les bases de données 7 types de véhicules différents. Le Quad, le 

Scooter, et la Moto, qui ont des expositions très faibles sont exclus de l’étude. 

Nous avons ainsi 4 modalités pour le type de véhicule :  

- Camping-car 

- Véhicule utilitaire léger 



- Tourisme � Modalité avec l’exposition la plus importante 

- 4x4 

 

• Le type de moteur possède deux modalités dans la base de données : 

- Diesel � Modalité avec l’exposition la plus importante 

- Autres 

 

Nous avons précisé pour chacune des variables la modalité avec l’exposition la plus 

importante. En effet, pour s’assurer que les résultats de notre modèle seront fiables et que 

les coefficients calculés seront bien robustes, il est important que la modalité de référence 

(celle qui aura un coefficient égal à 1.00) soit celle avec l’exposition la plus importante. 

Pour s’assurer que dans notre modèle cela sera bien le cas, chacune de ces modalités de 

référence a un nom qui s’écrira ainsi « 9999…. ». Le code SAS l’interprétera comme la 

modalité de référence. 

 

b. Les résultats 

Pour réaliser notre GLM, nous utilisons la fonction proc genmod de SAS.  

Pour la fréquence, deux distributions sont possibles : Poisson ou binomiale négative. La 

déviance du modèle est plus faible pour la distribution Poisson, nous choisissons donc cette 

distribution. 

Nous avons ainsi dû modifier certaines modalités comme présentés ci-dessous : 

- Les résultats du modèle pour le type de véhicule « 4x4 » ne sont pas de bonne 

qualité : la p-valeur est supérieure à 5%. Nous choisissons d’inclure ce type de 

véhicule avec le type ayant la fréquence la plus proche « Tourisme ». 

- La variable Valeur d’achat du véhicule n’est pas explicative de la fréquence. En 

effet, aucun choix de classe n’a permit d’obtenir des p-valeurs  inférieures à 5%. 

- Un point extrême observé sur le qq-plot des résidus standardisés de déviance a 

été supprimé du modèle GLM pour garder un qq-plot acceptable. Pour ne pas 

sous-estimer la fréquence globale, ce point est donc ajouté à la constante du 

modèle. Nous augmenterons donc la constante du modèle de fréquence de 

0.07%. 

Voici, ci-dessous les sorties SAS pour ce modèle : 



 

 

 

 



L’algorithme converge bien : les résultats sont donc utilisables. La déviance de 0.85 est un 

signe de qualité du modèle. 

 

 

Les tests de type 1 et 3 présentent des p-valeurs inférieures à 5% pour chacune des variables 

testées, ce qui signifie que ces variables sont bien explicables de la fréquence de sinistre. 

Avec les valeurs du Khi-2, nous pouvons déduire quelles sont les variables les plus 

explicatives de la fréquence de sinistres. Voici ci-dessous par ordre décroissant d’importance 

les variables explicatives de la fréquence de sinistres:  



 

Il apparait intéressant de noter que 3 des 4 variables les plus explicatives de la fréquence (la 

puissance fiscale, la marque du véhicule et l’âge du véhicule) ne sont pas considérées dans la 

tarification actuelle. La différence entre la tarification actuelle et le nouveau modèle réalisé 

pourra être assez importante. 

L’impact du type de véhicule est vraiment marginal sur la fréquence de sinistres. 



 

Les p-valeurs pour chacune des modalités sont bien inférieures à 5% : nous pouvons donc 

valider l’utilité de chacune des modalités proposées. 

Voici ci-dessous une synthèse des coefficients tarifaires du modèle de fréquence : 



 

Dans la valeur de la constante, nous avons bien considéré l’ajout lié au point extrême exclu 

du modèle GLM. 

Les graphiques de statistiques descriptives montraient que la formule ESSENTIELLE 

présentait une fréquence de sinistres supérieure à la fréquence IDEAL (Tout sauf). Ce modèle 

GLM, qui a permit de décorréler toutes les variables, présente un résultat conforme aux 

attentes : les couvertures les plus larges (Tout sauf) ont finalement les fréquences de 

sinistres les plus élevées. 

La fréquence semestrielle de sinistre sera calculée de la manière suivante : 

Fréquence semestrielle de sinistres = �cVdUeVUf ∗ 	∏ �cf33P�PfVU_UeGP3ePGf	4h
4  

 

Voici ci-dessous le qqplot des résidus standardisés de déviance du modèle GLM de 

fréquence : 



 

On constate sur ce graphique qu’entre 1.96 et +1.96 (ce qui correspond à 95% des sinistres), 

les quantiles des résidus du modèles sont très proches des quantiles de la loi normale N(0.1). 

Même si aux extrêmes du modèle, les quantiles des résidus de déviance s’éloignent 

légèrement des quantiles de la loi Normale N(0,1), nous pouvons donc valider ce modèle.  

 

Pour montrer l’amplitude du nouveau tarif, voici les fréquences minimales et maximales 

possibles avec notre nouveau modèle :  

   Fréquence semestrielle minimale Fréquence semestrielle 

maximale 

Classe d’âge [5 ; 12] semestres ]12 ; 20] semestres 

Formule Essentielle Tout sauf 

Kilométrage à la 
souscription 

<30 000 km [90 000 ; 150 000[ 

Types de 
véhicules 

Tourisme Tourisme 

Classes de 
puissance 
fiscale 

[0 ; 5] (exemple : modèle COLT FL 3P) >20 (exemple : modèle Classe E4) 

Classes de 
marques 

Cluster 1 (exemple : Mitsubishi) Cluster 2 (exemple : MERCEDES) 



Type de moteur Autres Diesel 

Fréquence 1.7% 24.9% 

 

L’amplitude de fréquence est assez importante : un rapport de 1 à 15 entre le minimum et le 

maximum. 

 

3. Modélisation du coût moyen 

a. Le travail des données 

Comme pour la fréquence, nous devons préparer les données pour pouvoir réaliser le GLM.  

L’objectif de cette étape est d’obtenir une table avec : 

- Une ligne par sinistre indemnisé 

- Les variables et modalités pour chacun des sinistres 

- Le coût du sinistre indemnisé. 

 

Comme pour la fréquence, nous allons tester la liste de variables suivantes :  

Variables Type de variable 

L’âge du véhicule  
Quantitative 

 
La valeur d’achat du véhicule 

Le kilométrage du véhicule à la souscription 

La puissance fiscale du véhicule 

La formule  
 

Qualitative 
La marque du véhicule 

Le type de véhicule 

Le type de moteur 

Année de survenance 

 

Pour l’âge du véhicule, la valeur d’achat du véhicule, le kilométrage à la souscription, la 

puissance fiscale du véhicule, nous gardons les mêmes classes que pour la fréquence, à 

savoir : 

• Age du véhicule :  

- [5 ; 12] semestres � Modalité avec le nombre de sinistres le plus important 

- ]12 ; 20] semestres 

- Strictement supérieur à 20 semestres 

 

 



• Pour la valeur d’achat du véhicule, nous choisissons un découpage plus fin que pour 

la fréquence : 

- 0-10k€ 

- 10-20k€ � Modalité avec le nombre de sinistres le plus important 

- 20-30k€ 

- 30-40k€ 

- 40-50k€ 

- 50-100 k€ 

- >100 k€ 

 

• Kilométrage à la souscription : 

- < 30 000 km 

- [30 000 ; 90 000[ km � Modalité avec le nombre de sinistres le plus important 

- [90 000 ; 150 000[ km 

 

• Puissance fiscale du véhicule : 

- 0 ≤ puissance fiscale ≤ 5 

- 6 ≤ puissance fiscale ≤ 11 � Modalité avec le nombre de sinistres le plus 

important 

- 11 ≤ puissance fiscale ≤ 20 

- Puissance fiscale > 20 

 

• La formule EXCLUSIVE n’a pas encore eu de sinistre. Nous avons donc 4 

formules pour le coût moyen : IDEALE, ESSENTIELLE, INTEGRALE et ELITISSE. Comme 

la formule ELITISSE a un nombre de sinistres trop faible, nous incluons cette formule 

avec la formule la plus proche : INTEGRALE. Nous avons donc 3 modalités : 

- ESSENTIELLE � Modalité avec le nombre de sinistres le plus important 

- IDEALE 

- INTEGRALE/ELITISSE 

  

• Pour la marque du véhicule, notre CAH était basée sur les fréquences et coûts 

moyens observés. Notre regroupement réalisé est donc aussi valable pour la 

modélisation du coût moyen. Je rappelle les classes considérées : 

Cluster 1 : PORSCHE, MITSUBISHI, BMW (véhicules haut de gamme).  

Cluster 2 : LANDROVER, NISSAN, HYUNDAI, VOLVO, MERCEDES, TOYOTA, AUDI, Autres 

marques (véhicule de moyenne gamme). 

Cluster 3 : SKODA, SEAT, RENAULT, OPEL, FORD, PEUGEOT, FIAT, CITROEN, VOLKSWAGEN, 

ALFAROMEO (véhicules d’entré de gamme). � Modalité avec le nombre de sinistres le plus 

important 



• Pour le type de véhicule, nous démarrons la modélisation avec les modalités 

suivantes : 

- Camping-car 

- Véhicule utilitaire léger 

- Tourisme � Modalité avec le nombre de sinistres le plus important 

- 4x4 

 

• Le type de moteur possède deux modalités dans la base de données : 

- Diesel � Modalité avec le nombre de sinistres le plus important 

- Autres 

 

• L’intégration de la variable année de survenance n’a qu’un unique objectif : estimer une 

éventuelle inflation du coût moyen. Nous choisissons cette variable comme qualitative. 

Elle prendra les sept modalités suivantes : 

- A_2008 

- A_2009 

- A_2010 

- A_2011 

- A_2012 

- A_2013 

- A_2014 � Modalité avec le nombre de sinistres le plus important 

 

 

b. Les résultats 

Nous testons le modèle GLM avec les variables et modalités présentés ci-dessus. Les 

premiers résultats du GLM montrent que certaines modalités ne sont pas explicables du 

risque : leur p-valeur est supérieure à 5%. 

Nous avons ainsi dû modifier certaines modalités comme présentés ci-dessous : 

- La troisième classe d’âge (> 20 semestres) n’est pas explicable du coût moyen 

(p-valeur supérieure à 5%). Nous décidons de grouper cette classe avec la 

précédente. La deuxième classe d’âge est donc « >12 semestres ». 

- Pour la valeur d’achat du véhicule, nous avons testé un découpage en 7 

classes. Comme les p-valeurs n’étaient pas inférieures à 5%, nous avons 

progressivement réduit le nombre de classes jusqu’à avoir des modalités avec 

des p-valeurs satisfaisantes. Nous ne gardons finalement que 2 classes de 

valeur d’achat du véhicule : « ≥ 10k€ » et « <10k€ ». 

- Nous avions initialement choisi 3 classes de formules. Comme la modalité 

INTEGRALE/ELITISSE n’a pas permit d’avoir une p-valeur assez faible, nous 



l’avons inclut avec la formule la plus proche en terme de couverture : la 

formule IDEALE.  

- Concernant le type de véhicule, la modalité « 4x4 » n’a pas eu de résultats 

satisfaisants. Nous l’avons donc groupé avec le type le plus proche : 

« Tourisme ». 

- Comme la modalité « A_2013 » n’a pas obtenu une p-valeur inférieure à 5%, 

nous l’avons groupé avec 2014. La dernière modalité est donc 

« A_2013_2014 ». 

 

Voici ci-dessous les résultats du modèle avec les regroupements explicités ci-dessus : 

 

 

 

 



 

La déviance du modèle est de 0.79, ce qui nous permet de valider la pertinence de notre 

modèle. 

 



 

Les tests de type 1 et 3 montrent des p-valeurs inférieures à 5 % : l’ensemble des variables 

choisies sont bien utilisables dans notre modèle. 

Comme pour le modèle de fréquence, voici ci-dessous le graphique présentant l’impact de 

chacune des variables dans le modèle de coût moyen :  

 

La marque du véhicule et la puissance fiscale sont nettement plus explicatives que les autres 

variables. Pour le coût moyen, les 2 variables les plus explicatives ne sont pas considérées 

dans le tarif actuel. Ceci laisse augurer un décalage assez important entre le tarif actuel et le 

modèle réalisé. 

On constate que les valeurs du Khi-2 sont nettement plus faibles que pour la fréquence. Ceci 

signifie que les variables utilisées sont nettement plus discriminantes pour expliquer la 

fréquence que le coût moyen. 



 

On constate que l’ensemble des modalités du modèle ont des p-valeurs inférieures à 5% : 

ces modalités sont donc parfaitement explicables du risque. 

Voici ci-dessous une synthèse des coefficients tarifaires du modèle de coût moyen : 

 



 

L’année de survenance ne sert qu’à isoler l’inflation des coûts de sinistre. Si nous la 

comparons aux taux estimés précédemment avec des indicateurs INSEE, nous obtenons les 

différences suivantes : 



 

Les taux d’inflations issues du modèles GLM sont plus élevés que ceux déduits des 

indicateurs INSEE. Voici ci-dessous le nouveau graphique présentant l’évolution du coût 

moyen avec les nouveaux taux d’inflation déduits. 

 

En appliquant les taux d’inflation issus du modèle GLM aux coûts moyens observés, on 

constate que le coût moyen « AS IF 2013-2014 » est stable autour de 630€ entre 2008 et 

2014. Cela confirme que - hors inflation - il n’y pas de tendance observable sur la variation 

du coût moyen. 

Dans notre modèle prédictif nous n’allons ainsi utiliser que la modalité « A_2013_2014 ». 



Le coût moyen de sinistre semestriel sera calculé de la manière suivante :  

Coût moyen semestriel = �cVdUeVUf ∗ 	∏ �cf33P�PfVU_UeGP3ePGf	4i
4  

 

Voici ci-dessous le qq-plot des résidus standardisés de déviance du modèle GLM de coût 

moyen : 

 

On constate qu’entre -1.96 et 1.96 (qui correspond à 95% des sinistres du modèle), les 

quantiles des résidus sont très proches des quantiles de la loi normale N(0,1). Même si aux 

extrêmes, les quantiles des résidus sont plus éloignés des quantiles de la loi normale, nous 

pouvons valider ce modèle GLM de coût moyen. 

 

Pour montrer l’amplitude de ce modèle, voici les coûts moyens minimaux et maximaux 

possibles avec notre nouveau modèle (tous les croisements de modalités ne sont pas 

possibles, nous avons choisi des exemples concrets de souscriptions) :  

   Coût moyen minimal Coût moyen maximal 

Classe d’âge [5 ; 12] semestres >12 semestres 

Formule Tout sauf Essentielle 



Kilométrage à la 
souscription 

< 30 000 [90 000 ; 150 000]km 

Types de 
véhicules 

Tourisme Tourisme 

Classes de 
puissance 
fiscale 

[0 ; 5] (exemple : Modèle 107) >20 (exemple : Modèle M3) 

Valeur d’achat 
du véhicule 

0-10k€ >10k€ 

Classes de 
marques 

Cluster 3 (exemple : Peugeot) Cluster 3 (exemple : BMW) 

Année de 
survenance 

A_2013_2014 A_2013_2014 

Type de moteur Autres Autres 

Coût moyen 342€ 1505€ 

 

L’amplitude de coût moyen est nettement moins importante que pour la fréquence : 

seulement un rapport de 1 à 4 existe entre le minimum et le maximum. Cet écart est 

cohérent avec les faibles Khi-2 de chacune des variables. 

 

4. Modélisation de la prime pure finale avec prise en compte du délai de carence 

et du remboursement anticipé 

 

a. La formule de calcul 

Nous faisons l’hypothèse que la fréquence et le coût moyen sont indépendants. Dans ce cas, 

chaque prime pure sera égale au produit de la fréquence et du coût moyen sur le semestre 

considéré. 

Voici ci-dessous le calcul de la prime pure mensuelle : 

Soit j4 : la prime pure sur le semestre i de vie du véhicule. 

Soit k) : la probabilité que le crédit soit encore en cours à la fin du semestre j de vie du 

crédit. 

Soit n : le nombre de semestres du crédit initial. 

Soit p : le nombre de semestres du crédit effectif. 

Soit d : le délai de carence en semestres (variant de 0 à 6). 

Soit a : l’âge du véhicule à la souscription en semestre (valeur minimale : 1).  



Soit b : le taux de charge sinistre à ajouter (correspondant à la charge de sinistres indemnisés 

hors période de garantie et la charge de sinistres indemnisés sur les 2 premières années de 

vie du véhicule). 

kGPQf	lmGf	QfVdmfOOf = 	
(∑ j4 ∗�&���

46�&[ k4��&�)
6 ∗ l

∗ (1 + o) 

 

Voici ci-dessous une illustration graphique expliquant la formule de la prime mensuelle : 

 

L’indice i-a+1 pour le P n’est pas le même que pour j, puisque l’âge du crédit ne suit pas 

forcément l’âge du véhicule. Si nous prenons l’exemple d’un crédit qui démarre alors que le 

véhicule a déjà 6 semestres, le calcul de prime pure démarrerait par j� ∗ k�, etc. 

Contrairement au modèle actuel qui calcule une prime pure globale sur la durée du contrat, 

nous sommons des primes pures sur toute la durée de vie du véhicule et du crédit. Deux 

aspects importants sont bien pris en compte : le délai de carence et le remboursement 

anticipé. 

La prise en compte du délai de carence est relativement simple : il suffit de faire démarrer le 

calcul de la prime pure à l’expiration de ce délai de carence d. 

La prise en compte du remboursement anticipé est très différente. A partir du moment où le 

client effectue un remboursement anticipé, le crédit s’arrête. Comme la garantie pannes 

mécaniques est directement liée au crédit, cette garantie s’arrête aussi. Cet impact est non 

négligeable dans la mesure où un nombre important de crédits s’arrêtent avant la date 

initialement prévue. Voici ci-dessous les statistiques montrant les durées initiales et finales 

des crédits :  



 

On constate par exemple qu’un contrat, qui doit initialement durer 10 semestres, ne durera 

en moyenne réellement que 7 semestres. 

Pour notre modélisation, nous ne pouvons pas nous contenter d’appliquer simplement un 

coefficient de remboursement anticipé à une prime pure calculée sur la durée initiale. En 

effet, dans l’exemple particulier où un client souscrirait un crédit d’une durée de 7 semestres 

(donc une durée réelle de 5.6 semestres), et qu’il choisirait un délai de carence de 6 

semestres, nous aurions ainsi calculé une prime pure totale égale à 0. 

Nous devons donc considérer une autre méthode plus fine qui prenne en compte les 

probabilités k) annuelles que le crédit soit encore en cours à la fin de chacun des semestres 

du crédit. 

 

b. le calcul des P� via l’estimateur de Kaplan-Meier 

Pour calculer ces probabilités nous allons utiliser la technique des fonctions de survie et 

l’estimateur de Kaplan-Meier. 

Nous avons sélectionné l’ensemble des contrats souscrits jusqu’au 31/12/2014, et nous 

avons pour chacun d’eux calculé la durée initiale, la durée réelle et indiqué dans une colonne 

si l’information est censurée ou non au 31/12/2014. Un contrat est considéré comme 

censuré si la date de fin initiale du crédit est postérieure au 31/12/2014 et que la date de 

résiliation est vide. 

Comme notre base de données contient des durées de crédit qui vont de 1 à 27 semestres, 

nous choisissons de réaliser des classes de durées initiales. En fonction de la distribution 



observées des durées de crédit, nous avons choisi les quatre classes de semestres suivantes : 

[1-6], [7-9], [10-11] et >11. 

Avec la fonction proc lifetest de SAS, nous pouvons visualiser les courbes en escalier de 

Kaplan-Meier des quatre classes de durées initiales. On obtient les résultats ci-dessous : 

 

La p-valeur du test de Wilcoxon est inférieure à 5% : nous rejetons donc Ho et validons donc 

nos choix de classes de durées initiales.  

 

Ces courbes en escalier de Kaplan-Meier présentent les décroissances des probabilités de 

survie pour les quatre classes identifiées. 

Nous devons ensuite déterminer les paramètres des fonctions de survie associés à ces 

différentes classes. Ceci est possible avec la fonction proc lifereg de SAS. Nous choisissons 

d’ajuster nos fonctions de survie avec la fonction exponentielle (fonction la plus usitée pour 

ce type d’ajustement). Nous obtenons les résultats suivants : 



 

 

 

 

 



 

 

Les p-valeurs de ces tests sont toutes inférieures à 5%, nous pouvons donc valider notre 

modèle et les paramètres associés. 

Les fonctions de survies S(t) sont donc les suivantes : 

S(t) =            f�p
(q�.rssrts.u�uv)∗w

 = f�pqv.ur�x∗w                 si durée initiale crédit ≤ 6 

                     f�p
(q�.rssrts.yz�{)∗w

 = f�pq�.�xru∗w 	              si 7 ≤ durée initiale crédit ≤ 9 

                    f�p
(q�.rssrts.�sr|)∗w

= f�pq�.y{z�∗w 	              si 9 ≤ durée initiale crédit ≤ 11 

                   f�pq�.rssr∗w                                                                     si durée initiale crédit > 11 

 

Nous devons avoir S(t) = f�}∗R, ce qui est équivalent à avoir –Ln[S(t)] = λ*t. Pour justifier que 

notre modélisation est de qualité, nous allons tracer le graphique de –Ln[S(t)] en fonction du 

nombre de semestres du crédit. Le voici ci-dessous : 



 

On observe que les points constituent des droites, ce qui signifie qu’il existe bien une 

relation linéaire entre –Ln[S(t)] et t : ceci signifie que S(t) est donc bien de la forme f�}∗R. 

A partir de ces fonctions de survies S(t), nous en déduisons les P� de notre formule de calcul 

de prime pure. Voici ci-dessous le graphique de ces P� : 

 

 

 



c. le calcul de la durée effective du crédit (p dans notre formule) 

Pour notre formule, nous devons estimer la durée effective du crédit en fonction de la durée 

initiale. Pour éviter les biais dans notre calcul, nous avons réalisé ce calcul sur l’ensemble des 

contrats ayant une date de fin initiale antérieure au 31/12/2014. 

Pour cela nous utilisons proc nlin sous SAS qui nous permet d’ajuster une loi en précisant la 

forme de cette loi. D’après le graphique du paragraphe a. nous privilégions une loi 

exponentielle négative qui serait de la forme y = a*(1 - f��∗~). Voici ci-dessous les résultats 

de SAS : 

 

En 10 itérations, l’algorithme a convergé. 



 

La méthode de Gauss-Newton est utilisée par le logiciel SAS pour réaliser l’ajustement. 

 

La p-valeur du modèle est inférieure à 5%, ce qui signifie que nous pouvons valider notre 

modèle. Nous aurons donc la relation suivante : 

p =  n      si n < 3 

11.1547 * (1 -	f�.�i�∗�)  si n ≥ 3 

Comme cette loi exponentielle négative n’est pas adaptée pour les durées initiales 

inférieures à 3, nous proposons une condition spécifique : nous considérerons qu’un crédit 

qui dure moins de trois semestres ne subira pas de remboursement anticipé. 



Voici ci-dessous la loi choisie comparée aux données observées : 

 

On constate que la loi choisie s’ajuste parfaitement avec les données observées. 

 

d. Un exemple de calcul de prime pure 

Soit une Peugeot 107 neuve, pour laquelle une durée de crédit initiale de n=10 semestres est 

souscrite. La formule ESSENTIELLE est choisie. 

Les caractéristiques de ce véhicule sont les suivantes : 

- Puissance fiscale = 4 � [0 ; 5] 

- Kilométrage à la souscription : < 30 000 km 

- Type de véhicule : Tourisme 

- Valeur d’achat de 8000€ : 0-10k€ 

- Peugeot : cluster 3  

- Type de moteur : Diesel 

- Age du véhicule : [5 ; 12] 

Fréquence semestrielle de sinistre = 12.90% [Constante]*1.00 [Âge du véhicule]*1.00 

[Formule]*0.64 [kilométrage à la souscription]*1.00 [Type de véhicule]*0.56 [Puissance 

fiscale]*1.00 [Marque du véhicule]*1.00 [Type de moteur]=4.62% 

Coût moyen de sinistre = 582.54 [Constante]*1.00 [Âge du véhicule]*1.00 [Formule]*0.88 

[kilométrage à la souscription]*1.00 [Type de véhicule]*0.92 [Valeur achat véhicule]*0.84 



[Puissance fiscale]*1.00 [Marque du véhicule]*1.00 [Année de survenance]*1.00 [Type de 

moteur]=396.16€  

D’où j4=4.62%*396.16=18.32€ 

Le véhicule assuré est neuf, donc a (âge du véhicule à la souscription)=1 semestre et d (délai 

de carence)=4 semestres. 

La durée effective p = 11.1547*(1 -	f−0.0989∗10)= 7.01 semestres. 

Nous prenons les P� de la classe de durée de crédit initiale [10;11]. 

Prime pure mensuelle = 
(�|∗�|&�x∗�x	&	�r∗�r	&�u∗�u	&�{∗�{	&�vs∗�vs	)

�∗h.�
∗ (1 + 1.2%) 

Prime pure mensuelle = 
�i.��∗(��%&��%&
�%&
�%&	i%&		%)

�∗h.�
∗ (1 + 1.2%) 

Prime pure mensuelle = 

�.h�∗(�&�.�%)

	�.�
=1.44€ 

 

5.  Backtesting 

Nos modèles GLM de fréquences et de coûts moyens présentent des déviances qui 

permettent de valider leur pertinence. Cependant il apparait important de réaliser un 

backtesting de ces modèles pour confirmer qu’ils sont bien valables et cohérents avec les 

données observées.  

Le concept du backtesting est le suivant : la base de données qui a servi d’exposition est « re-

tarifée » en appliquant les coefficients tarifaires calculés. Cette « re-tarification » est ensuite 

comparée avec la sinistralité observée. 

• Modèle de fréquence : 

Pour chaque contrat exposé au risque sur la période de l’étude, nous calculons la fréquence 

semestrielle de sinistre. Cette fréquence est ensuite multipliée par l’exposition (en semestre 

de ce contrat) pour obtenir un nombre de sinistres.  

En « re-tarifant » notre base exposition, nous estimerions un total de 31 870 sinistres sur 

notre période d’étude, qui doit être comparé avec le nombre de sinistres observés : 32 037. 

L’écart entre ces deux valeurs est de 0.5%, ce qui est tout à fait acceptable. 

 

 



• Modèle de coût moyen : 

Pour chaque sinistre observé dans notre base de données, nous ré-estimons le coût moyen 

d’après notre nouveau modèle tarifaire. Nous faisons ensuite la moyenne de tous ces coûts 

moyens.  

Cette «  re-tarification » nous donnerait un coût moyen de 633.84€ à comparer avec le coût 

moyen observé de 633.49€. La différence n’est ainsi que de 0.05%. 

Le backtesting des modèles de fréquence et de coût moyen confirme la justesse de nos 

modèles. 

 

6. Comparaison avec le tarif actuel 

Pour réaliser une comparaison exhaustive et représentative, nous proposons de comparer 

notre nouvelle tarification avec la tarification actuelle pour l’ensemble des polices souscrites 

en 2014. 

En 2014, 20 905 polices ont été souscrites. Dans la base de données, nous avons par police le 

montant de la prime mensuelle de l’assureur. Ce montant comprend la prime pure et les 

frais généraux de l’assureur. Pour pouvoir réaliser une comparaison cohérente, nous devons 

soustraire la partie des frais généraux de cette prime de l’assureur. D’après le compte de 

participation aux bénéfices, le montant de frais généraux de l’assureur est de 4.3% des 

primes brutes. Nous en déduisons qu’il est équivalent à 6.7% des primes nettes de 

commissions (ou primes de l’assureur). La prime pure du tarif actuelle est ainsi égale à 93.3% 

de la prime de l’assureur. 

Nous avons ainsi effectué la simulation de tarification de l’ensemble de la production 2014. 

Voici ci-dessous la comparaison des primes pures mensuelles minimales et maximales 

obtenues : 

 Tarif actuel Nouvelle tarification 

Prime mensuelle minimale 
(souscription 2014) 

0.72€ 0.22€ 

Prime mensuelle maximale  
(souscription 2014) 

38.31€ 48.20€ 

 

On constate que la nouvelle tarification propose une étendue de tarifs supérieure à la 

tarification actuelle : la prime pure mensuelle maximale calculée pour le nouveau tarif est 

26% plus élevée que celle du tarif actuelle. Ce montant a certainement du sens d’un point de 

vue actuariel, mais il faudra vérifier si un tel montant (après ajout des chargements) peut 

être envisageable commercialement. Si ce n’est pas le cas, nous ferons donc des 

compensations entre profils de risques. 



Nous comparons les primes pures moyennes du tarif actuel avec les primes pures de notre 

nouveau tarif selon les trois critères tarifant les plus importants : la couverture, le 

kilométrage à la souscription et le délai de carence. Dans le tableau ci-dessous, nous avons 

identifié en rouge les profils pour lesquels la nouvelle tarification est supérieure à la prime 

pure du tarif actuel. 

 

Globalement, la prime pure de l’assureur pour la production 2014 est 37% supérieure à la 

prime calculée avec le nouveau tarif. 

Ce chiffre de 0.63 peut être considéré comme le ratio de sinistre sur les primes de l’assureur 

nettes de commissions et de frais généraux. En reprenant les comptes de PB de ces trois 

dernières années, il est possible de confronter ce 0.63 avec les chiffres observés. 



 

On constate que notre rapport de 0.63 est très proche de ce que nous observons sur ces 

trois dernières années. Ce chiffre nous permet de confirmer que notre niveau de tarification 

est cohérent avec les résultats techniques observés. 

Si l’on analyse les résultats par catégorie de profil, on constate des variations non 

négligeables.  En effet, pour les véhicules dont le kilométrage à la souscription est inférieur à 

30 000 km, la tarification actuelle est environ 51% supérieure à la nouvelle tarification. 

En revanche, pour les véhicules ayant un kilométrage à la souscription compris entre 90 000 

et 150 000, la tarification actuelle n’est que 17% supérieure à la nouvelle tarification, voire  

sous-tarifée pour la couverture « Tout sauf ».  

Concernant la couverture et les délais de carence, on constate que les écarts observés sont 

globalement équivalents entre la formule ESSENTIELLE et les couvertures « Tout sauf ». 

Si notre nouvelle tarification n’est pas forcément mise en place, nous préconiserons - pour 

conserver une profitabilité importante sur ce produit - un ajustement à la hausse des tarifs 

actuels pour les kilométrages à la souscription entre 90 000 et 150 000. 

 

 

 



CONCLUSION 

 

La technique de tarification de la garantie pannes mécaniques présentée dans ce mémoire 

montre une avancée significative par rapport à la technique utilisée jusque-là. 

En effet, les modèles GLM de fréquences et de coûts moyens utilisés permettent d’intégrer 

respectivement sept et neuf variables explicatives contre seulement cinq dans le tarif actuel. 

Notre modèle apporte ainsi une finesse supplémentaire, qui est validée par un indicateur de 

déviance inférieur à 1 pour les deux modèles. 

Avec le calcul de prime pure proposé, nous saisissons bien l’effet dynamique du risque, 

puisque nous allons sommer les primes pures de chacun des semestres pendant toute la 

durée du crédit. 

La prise en compte du remboursement anticipé avec l’estimateur de Kaplan-Meier est ici 

bien plus fine que dans la tarification précédente puisqu’elle tient compte de toutes les 

probabilités de résiliations du crédit au cours de sa durée de vie. 

Le calcul de la prime mensuelle dépend bien de la durée initiale du crédit, ce qui rajoute un 

degré de finesse supplémentaire à notre calcul. 

La prise en compte du délai de carence, non pas comme variable tarifaire, mais en 

considérant que la prime pure est nulle pendant cette durée semble plus pertinente. 

L’inflation, grâce à l’utilisation de la variable année de survenance, nous permet aussi de 

déterminer un tarif « AS IF » 2013/2014. 

Le backtesting et la comparaison avec le tarif actuel confirment que notre modélisation est 

bien en accord avec le portefeuille étudié. Si notre nouvelle tarification n’est pas mise en 

place pour des raisons commerciales, nous proposons un léger ajustement à la hausse des 

prix pour les véhicules dont le kilométrage à la souscription est compris entre 90 000 et 

150 000 km. 

Comme cette étude est valable pour la France, dans le cas d’un lancement à l’international 

(Allemagne par exemple), il sera nécessaire d’ajuster cette tarification. Les premières idées 

pour ajuster la fréquence seraient de comparer les niveaux de sollicitations des véhicules 

(nombre de kilomètres annuel moyen par véhicule) entre pays ainsi que d’estimer l’impact 

sur les moteurs d’une limitation de vitesse différente (pas de limitation de vitesse sur 

l’autoroute en Allemagne contre 130 km/h en France). Les premières idées concernant le 

coût moyen seraient d’ajuster en fonction des coûts de réparations locaux des pièces et de 

main d’œuvre. 
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ANNEXES : 

 

ANNEXE 1 : Probabilités de survie du crédit par classes de durée initiales 

 

 

 

ANNEXE 2 : Démonstration justifiant la formule de l’estimateur de Kaplan-Meier : 

Voici ci-dessous la démonstration permettant de justifier que l’estimateur de Kaplan-Meier 

vaut W(U)X  = ∏ (1 − [9
�9
)4|R9]R . 

Soit S la fonction de survie. 



Dans le cas d’un temps non censuré, la vraisemblance est donnée par : 

P[T ≥ U] – P[T>y] = S(U�) – S(t), avec S(U�) = OPQ[R→qW(U + LU) 

Dans le cas d’un temps censuré, la vraisemblance associée est égale à S(t). 

On note L4  le nombre d’individus qui connaissent l’événement étudié au temps U4 , i=1,…,k , t 

Q4  le nombre d’individus soumis à une censure sur [U4 	;	U4&�[ à des temps U4,�, U4,�,…	U4,�. 

La fonction de vraisemblance s’écrit de la sorte : 

L = W�U,��W�U,��…W(U,�s) * ∏ [W(U��) − W(U�)]
[v
46�  * W�U�,��W�U�,��…W(U�,�v) *  

∏ [W(U��) − W(U�)]
[�
46�  * ….. *  ∏ [W(U��) − W(U�)]

[�
46�  * W�U�,��W�U�,��…W(U�,��)  

L = ∏ W(U,4)
�s
46�  * ∏ ([W(U4

�) − W(U4)][9 ∗ ∏ W(U4,))
�9
)6� )�

46�  

L’objectif est ensuite de maximiser cette vraisemblance. 

Comme nous souhaitons maximiser cette vraisemblance et que la fonction de survie S() est 

monotone non croissante, les termes S(U4,)) doivent prendre les plus grandes valeurs 

possibles. Celle-ci est donc la valeur prise par la fonction sur le temps immédiatement 

antérieur. 

D’où S(U4,)) = S(U4) avec en particulier S(U,)) = S(U) = S(0) = 1. 

La fonction de vraisemblance s’écrit ainsi : 

L = ∏ [W(U4��) − W(U4)][9�
46�  * W(U4)�9 

Or,  W(U4)   = P[T > U4] 

= P[T > U4 , T > U4��] 

= P[T > U4|T > U4��] * P[T > U4��] 

= P[T > U4|T > U4��]*W(U4��) 

Comme S(U) = S(0) = 1 et si l’on note j4 la probabilité conditionnelle, on obtient S(U�) = j�, 

s(U�) = j�j� et S(U4) = j�j�…j4. On peut exprimer ainsi la vraisemblance en fonction de 

j4, on obtient alors : 

L = ∏ (j�j�…j4��)[9(1 − j4)[9(j�j�…j4)�9�
46�  

L = ∏ (1 − j4)[9j4�9(j�j�…j4��)[9&�9�
46�  



En posant V4 le nombre d’individus à risque à U4 , soit V4 = ∑ L) +Q))�4 , on obtient : 

L = ∏ (1 − j4)[9j4�9�[9�
46�  

La log-vraisemblance s’écrit ainsi : 

LL = ∑ L4 log(1 − j4) + (V4 − L4)log	(j4)�
46�  

Avec les conditions du premier ordre, on en déduit : 

���
�j4

=	−
L4

1 − j4
+
V4 − L4
j4

= 0 

=> j�;  = 
�9�[9
�9

 = 1 - 
[9
�9

 avec i =1,…,k 

On obtient ainsi que l’estimateur de Kaplan-Meier vaut W(U)X  = ∏ (1 − [9
�9
)4|R9]R  

 


