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Résumé 
 
L’assurance automobile occupe une place majeure dans le secteur de l’assurance « Incendie, Accidents et 
Risques Divers » (IARD) et fait l’objet d’une concurrence toujours plus soutenue. D’une part, elle est 
accentuée par l’essor des comparateurs d’assurance qui offrent une vision plus large des primes et des 
différents produits que proposent les compagnies. D’autre part, elle est facilitée par le cadre réglementaire 
qui assouplit la procédure de résiliation d’un contrat (Loi Hamon 2015). Ainsi, les assureurs redoublent 
d’effort pour mettre en place des tarifs avantageux, de meilleures garanties ou des offres plus adaptées. 
L’intérêt est de fidéliser les assurés ou tenter d’en capter de nouveaux. Cependant, il est plus coûteux pour 
un assureur d’essayer d’attirer de nouveaux clients plutôt que de conserver ceux déjà présents en 
portefeuille. Voilà pourquoi, la connaissance clients devient centrale en assurance dommage. Nous nous 
sommes alors intéressés à deux « moments clés » dans la vie d’un assuré : le moment où il décide de 
changer de véhicule et celui où il résilie son contrat d’assurance automobile. L’objet de ce mémoire sera 
donc de modéliser et d’analyser le comportement clients de ces deux moments clés. 
 
Lorsqu’un individu décide de remplacer son véhicule, ses attentes concernant le niveau de couverture ou 
les garanties souscrites dans son contrat sont susceptibles de changer. Le rôle de l’assureur est alors 
d’anticiper l’instant où l’assuré change de véhicule afin de répondre à ses nouveaux besoins et ainsi le 
fidéliser. Pour ce faire, nous utilisons les modèles de survie (paramétrique et non paramétrique) dans le but 
d’obtenir une approche de la durée de possession d’une automobile selon son âge. Nous obtenons alors 
l’âge moyen auquel un véhicule est cédé selon certains facteurs comme le type de carburant. Dans un 
second temps, nous effectuons une régression logistique afin d’obtenir la probabilité qu'un client en 
portefeuille change prochainement de bien à assurer. Cette deuxième modélisation est plus précise 
puisqu’elle passe par l’implémentation d’une large collection de variables concernant aussi bien l'assuré 
que le véhicule, le lieu du risque ou le contrat lui-même. Nous avons également eu recours au data 
engennering pour créer des nouveaux facteurs (lissage géo spatial et web scraping). 
 
En outre, les études de rétention ont pour objectif d'améliorer la durée de vie des contrats et sont à 
présent au cœur des problématiques actuarielles. Nous avons alors déterminé la probabilité qu’un assuré 
clôture son contrat. Toutefois, l’analyse descriptive de nos données a mis en évidence le fait qu’un 
changement de véhicule est responsable du départ d'un assuré sur quatre. Face au réel besoin d'anticiper 
ce motif de résiliation, nous avons alors intégré les résultats précédemment obtenus afin d’optimiser la 
modélisation de l’attrition clients. 
 
En parallèle, nous avons mis en lumière les facteurs capitaux qui influencent la décision de changer de 
véhicule ou l’acte de résiliation. Ces éléments décisifs sont alors expliqués grâce à des théories 
économiques, en étudiant la conjoncture sociale ou juridique ou tout simplement en se penchant sur une 
analyse comportementale des assurés. 

 
 
 
 
 
 

Mots clés : Assurance automobile, véhicule, résiliation, comportement, modèle de survie, modèles 

linéaires généralisés, lissage géo spatial, web scraping. 



6 
 

Abstract 

 
Car insurance occupies an important place in the P&C (Property and Casualty) insurance and is subject to 
ever-increasing competition. On the one hand, it is accentuated by the development of insurance 
comparators, which gives a broader view of premiums and the different products offered by companies. On 
the other hand, it is facilitated by the regulatory framework that eases the procedure for terminating a 
contract (Hamon Act 2015). This is the reason why, insurers are redoubling their efforts to introduce 
advantageous rates, better guarantees or more adapted offers. The goal is to foster policyholder’s loyalty 
or try to get new ones. However, it is more expensive for an insurer to attract new clients rather than to 
keep those who are already in the portfolio. That’s why, customer knowledge becomes crucial to property 
and casualty insurance. Then, we became interested in the two "key moments" in the life of an insured 
person: The moment when he decides to change his vehicle and when he cancels his car insurance 
contract. The purpose of this work will be to model and analyze the customer behavior of these two key 
moments. 

 
When an individual decides to replace his vehicle, his expectations regarding the level of coverage or the 
guarantee signed in his contract may change. The role of the insurer is then to anticipate the moment when 
the insured changes their vehicle in order to answer their new needs and thus retain their loyalty. In this 
respect, we use the survival models (parametric and non-parametric) to obtain an approach of the duration 
of possession of an automobile according to its age. We then get the average age at which a vehicle is sold 
according to factors such as the type of fuel. In a second step, we perform a logistic regression to obtain the 
probability that an individual soon changes car. This second modeling is more precise since it’s 
implemented by a large collection of variables concerning the insured, the vehicle, the place of risk or the 
contract itself. We also use data engineering to create new factors (geo-spatial smoothing and web 
scraping). 
 
Furthermore, retention studies aim to improve the life of contracts and are now at the heart of actuarial 
issues. Thus, we determined the probability that an insurant encloses his contract. However, the 
descriptive analysis of our data highlighted the fact that a change of vehicle is responsible for the departure 
of one in four insureds. Given the real need to anticipate this reason for termination, we integrated the 
results previously obtained to optimize the modeling of customer attrition. 
 
In parallel, we have found the crucial factors that influence the decision to change vehicles or the act of 
termination. These decisive elements are then explained through economic theories, by studying the social 
or legal situation or simply by looking at a behavioral analysis of the insured. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Keywords: Car pricing, vehicle, termination, behavior, survival model, generalized linear models, 

geospatial smooting, web scraping. 
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Synthèse 
 
 
L’assurance automobile occupe une place importante dans le secteur de l’assurance dommage et fait 
l’objet d’une concurrence toujours plus soutenue. Cette concurrence est, d’abord, accentuée par l’essor 
des comparateurs d’assurance qui offrent une vision plus large des primes et des produits proposés par les 
compagnies. Puis, elle est facilitée par le cadre réglementaire qui assouplit la procédure de résiliation d’un 
contrat (Loi Hamon 2015). Les assureurs redoublent alors d’effort pour mettre en place des tarifs 
avantageux, de meilleures garanties ou des offres plus adaptées. L’intérêt est de fidéliser les assurés ou 
tenter d’en capter de nouveaux. Cependant, il est plus coûteux pour un assureur d’essayer d’attirer de 
nouveaux clients plutôt que de conserver ceux déjà présents en portefeuille. L’étude du comportement 
client permet ainsi de comprendre et de s’adapter aux besoins fluctuants des assurés. Dès lors, il devient 
plus facile pour un assureur de se démarquer de ces concurrents, de conserver les assurés déjà présents en 
portefeuille et, par conséquent, de garantir un maximum de rentabilité.  
 
Ce mémoire vise à analyser et à détecter de deux « moments clés » dans la vie d’un contrat d’assurance 
automobile : le moment où un assuré décide de changer de véhicule et celui où il résilie son contrat. En 
effet, lorsqu’un individu décide de remplacer son véhicule, ses attentes concernant le niveau de couverture 
ou les garanties souscrites dans son contrat sont susceptibles de changer. Le rôle de l’assureur est alors 
d’anticiper l’instant où un individu change de bien assuré afin de répondre à ses nouveaux besoins. A cet 
instant, l’assuré devient plus à même de résilier son contrat d’assurance auto. C’est pourquoi, l’étude sur la 
résiliation permet d’abord de détecter les individus susceptibles de clôturer leur contrat. Puis, cette 
modélisation sera optimisée en intégrant les résultats obtenus sur la détection de groupes d’individus 
sujets à changer de véhicules. 
 

Collecte de données 
 
La constitution de la base de données est donc primordiale puisqu’elle sera la matière première pour 
effectuer ces travaux. Nous avons à notre disposition des données provenant d’un assureur partenaire. 
Elles sont relatives aux produits d’Assurance Automobile et concernent uniquement les véhicules 4 roues 
inférieurs à 3,5 tonnes. De plus, les assurés en portefeuille sont observés du 1er janvier 2014 au 30 avril 
2018 et sont répartis sur tout le territoire français. Nous avons uniquement conservé les personnes 
physiques, puisque nous étudions les comportements individuels. Nous disposons également de données 
externes issues de l’organisme SRA, qui répertorie de nombreuses caractéristiques sur des véhicules et des 
informations concernant l’environnement géographique, économique et sociale de l’assuré à la maille de la 
commune (zonier). L’illustration suivante offre une vision d’ensemble des données utilisées dans notre 
étude. 
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Afin de compléter cette collection de données et donc mieux détecter les individus plus enclins à céder leur 
véhicule, nous avons eu recours au data engennering pour déterminer le prix des carburants et le prix 
d’occasion du véhicule.  En effet, les changements d’automobile peuvent être liés aux évolutions des prix 
des carburants. De plus, le moment où un individu vend son véhicule est fortement lié à sa valeur réelle, 
c’est-à-dire à son prix d’occasion, puisqu’il constitue généralement un apport pour l’achat d’un nouveau 
véhicule. 
 
Dans un premier temps, les prix des carburants ont été recueillis en Open data sur le site du gouvernement. 

Toutefois, ces prix sont récoltés à la maille de la station-
service ce qui est trop fin. Ainsi, ils ont été moyennés par 
type de carburant à l’échelle de la commune et ce pour 
chaque année entre 2014 et 2018. Toutefois nous ne 
disposons pas du prix pour de nombreuses communes, 
comme nous pouvons le constater sur la carte ci-contre. 
C’est pourquoi, nous avons eu recours à une méthode de 
lissage géographique. L’objectif de cette méthode est de 
déterminer le prix du carburant de toutes les villes grâce à la 
moyenne pondérée des prix connus des villes environnantes. 
Les pondérations utilisées sont des fonctions décroissantes 
de la distance.  
 

Toute la question est d’analyser s’il est possible d’appliquer un lissage à notre situation. Tout d’abord, les 
prix des carburants connus sont correctement répartis sur tout le territoire Français, rendant la 
connaissance des prix des villes manquantes possible. Ensuite, il est tout à fait légitime de considérer que le 
prix du carburant dans une ville est influencé par celui des communes voisines, en considérant suffisante la 
liquidité du marché. Enfin, le lissage est effectué sur des prix moyennés annuellement. Or si les prix 
n’évoluent pas de la même manière au sein de chaque commune, le lissage devient erroné et une moyenne 
sur un segment de temps plus fin devrait être appliquée. Au regard de la structure des prix des carburant, il 
apparaît qu’ils sont essentiellement composés de taxes et indexés par le cours du baril. Ainsi, les prix 
évoluent selon la même tendance dans chaque ville et par conséquent, le lissage effectué fait sens. Pour 
terminer, nous nous sommes assurés de la cohérence des résultats lissés obtenus, en comparant les 
moyennes annuelles aux chiffres de la direction générale de l’énergie et du climat.  
 
Dans un second temps, n’ayant pas accès aux données de l’argus pour connaître la côte des véhicules, nous 
avons réalisé un web-scraping sur un site de vente de voitures d’occasion. Le web scraping se défini comme 
l’ensemble des techniques permettant d’extraire de manière automatisée des informations contenues dans 
une page web. Le but étant de transformer des données non-structurées présentes sur le web afin de les 
analyser et éventuellement les réutiliser dans un autre contexte. Le cadre juridique concernant cette 
technique n’est pas clairement défini et mérite un point d’attention. Toutefois, le web scraping réalisé est 
uniquement destiné à améliorer la prédiction sur le changement de véhicule et ne sortira en aucun cas de 
ce contexte de recherches académiques.  
 
La première étape est donc l’extraction des données du site de vente de voitures d’occasion. Parmi ces 
données, il y a notamment la marque, l’âge du véhicule, le type de carburant et évidemment le prix 
d’occasion. Nous avons ensuite vérifié que les marques des véhicules « webscrapés » correspondent en 
proportion aux véhicules présents en portefeuille. L’étape suivante consiste alors à définir un prix 
d’occasion pour chaque véhicule assuré. Afin de ne pas avoir de valeurs manquantes, nous avons mis en 
place un modèle de régression linéaire généralisée destiné à prédire le prix d’occasion des véhicules en 

portefeuille selon 3 variables caractéristiques : le type de carburant, l’âge et la marque. Les coefficients �̂� 
sont déterminés à partir du jeu de données « webscrapé » et un prix d’occasion peut ensuite être prédit 
pour chaque véhicule du portefeuille.  
 

 

2014 : Prix du gazole en €/litre  
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Le changement de véhicule 

Parmi les 3,4 millions d’individus en portefeuille, 4,2 % changent de véhicules au cours de la période 
d’observation. Il est alors intéressant d’observer l’écart de groupe et classe SRA entre l’ancien et le 
nouveau véhicule, afin de cerner plus précisément les choix des individus. Il apparaît ainsi que plus de la 
moitié des assurés acquièrent un véhicule plus puissant et dans une gamme de prix supérieurs à l’ancienne. 
Dès lors, les assurés n’ont plus les mêmes exigences concernant leur contrat auto, puisqu’ils n’ont plus le 
même bien à assurer. Les statistiques descriptives vont dans cette direction, puisqu’un client est 4 fois plus 
sujet à changer de formule lorsque son bien à assurer est différent. En tant qu’assureur il est donc 
primordial de s’intéresser à l’instant où un individu change de voiture, pour s’adapter à son besoin évolutif. 
La modélisation du changement de véhicule est d’abord réalisée avec des modèles de durée puis à l’aide 
d’une régression logistique. 
 

- Les modèles de durées 
 
Afin de modéliser le temps écoulé jusqu’à la survenance d’un événement précis, à savoir un changement de 
véhicule, nous avons eu recours aux modèles de survie. Il s’agit plus particulièrement de déterminer la 
fonction de survie S. S(t) correspond ainsi à la probabilité de conserver son véhicule jusqu’à ce qu’il atteigne 
l’âge t. Nous allons pour ce faire utiliser des modèles de survie non-paramétrique et paramétrique. 

 
Dans le cas d’un modèle non-paramétrique, nous déterminons 
l’estimateur de Kaplan-Meier. Cet estimateur a la particularité 
de prendre en compte les données dites censurées, c’est-à-
dire les individus n’ayant pas changés d’automobile sur la 
plage d’observations. Toutefois, la surreprésentation de 
données censurées pose problème, car elle empêche 
l’estimateur de converger vers 0. Ainsi, il est peu probable 
qu’un individu ayant un véhicule âgé de 80 ans le conserve 
avec une probabilité de 89,4%. Nous avons alors uniquement 
conservé les individus pour lesquels un changement de 
véhicule a été observé. En l’absence de données censurées 
l’estimateur de Kaplan-Meier correspond au complément à 1 

de la fonction de répartition empirique. L’estimateur est désormais beaucoup plus réaliste puisque au-delà 
de 20ans, un véhicule a une probabilité d’être conservée par son propriétaire quasi-nulle. 
 
Nous supposons, à présent, que la distribution des durées de survie appartient à une famille de loi 
paramétrique donnée. Le choix des distributions permet alors de déterminer la forme de la fonction de 
hasard h. Pour rappel, h(t) peut s’interpréter comme la probabilité de céder son véhicule dans un intervalle 
de temps infinitésimal après t, conditionnellement au fait de l’avoir conservé jusqu’à l’âge t. Nous avons 
alors retenu 4 distributions de probabilité : la distribution exponentielle (fonction de hasard constante), la 
distribution de Weibull et de Gamma (fonction de hasard monotone) et la distribution Log-Normal 
(fonction de hasard concave). Afin de déterminer celle qui est la plus adaptée à nos données, nous avons 
utilisé le test de Kolmogorov-Smirnov dont le corollaire permet de tester si notre échantillon suit bien une 
loi donnée connue. Au regard de ce test, il apparait que la loi de Weibull est la plus en adéquation avec les 
données observées. De même, le critère BIC et AIC désigne la distribution de Weibull comme étant la plus 
adaptée à notre étude. 
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Cependant, ces constatations concernant le comportement de différentes strates sont purement 
descriptives puisque nous réalisons ensuite une régression logistique qui détermine la probabilité qu’un 
individu change de véhicule dans l’année selon ses caractéristiques, celles de son véhicule et son 
environnement. Cette modélisation est plus précise que celle des modèles de survie dans le sens où elle 
prend en compte plus de données concernant l’assuré et le monde qui l’entoure. 

 

- La régression logistique 

Afin d’effectuer la régression logistique, nous disposons de la collection de données précédemment 
présentée. Toutefois, avec plus de 250 variables explicatives et 3,4 millions de lignes, les temps de calcul 
machine sont relativement importants. C’est là, l’un des inconvénients de la régression logistique qui 
s’applique bien aux petits échantillons, mais devient instable dans certains cas.  
 

 

 

 

 

 

 

Pour contourner ce problème, nous avons tiré aléatoirement 500 000 lignes parmi les 3 41 1510 puis nous 
avons effectuées le GLM sur ce sous-échantillon 𝐸0. Cette étape va notamment permettre de sélectionner 
les variables significatives (par stepwise), segmenter ces facteurs et étudier la dépendance entre les 
variables. Une fois cette modélisation réalisée, nous souhaitons nous assurer que ce modèle est stable. Le 
but étant de conserver le calibrage1 déterminé sur 𝐸0 afin de l’appliquer à l’échantillon global (composé de 
3,4 millions de lignes). Cependant, rien ne nous garantit que nous aurions sélectionné les mêmes variables 
explicatives avec un autre sous-échantillon tiré aléatoirement. C’est pour cette raison que nous devons 
vérifier que le calibrage obtenu à l’aide de 𝐸0 est stable peu importe l’échantillon de départ choisi. Pour ce 
faire, nous avons de nouveau tiré (avec remise) aléatoirement 500 000 lignes parmi les 3 41 1510. En 

                                                           
1 Le calibrage est à lire au sens où nous conservons les mêmes variables sélectionnées par stepwise et la même segmentation des 

facteurs 

 
Age du véhicule en année 

En superposant la fonction de survie empirique et celle 
de Weibull, nous obtenons des résultats similaires. 
Ainsi, ces modèles non paramétriques et paramétriques 
indiquent qu’un véhicule est cédé lorsqu’il atteint l’âge 
moyen de 9,5 ans. D’autre part, à l’aide des modèles 
non-paramétrique, nous avons cerné plus précisément 
le comportement de plusieurs groupes. Par exemple, 
nous avons comparé la fonction de survie des 
différentes catégories sociaux-professionnelles. Il 
apparaît alors que les praticiens d’une profession 
libérale cèdent de véhicule lorsqu’il atteint un âge 
médian de 5 ans alors que les inactifs attendent l’âge 
médian de 10 ans. 
 

, le statut familial de l’assuré et son âge) mettent en 

lumière desCes constations sont  

 

Echantillon de 

500 000 individus 

Construction du modèle 

GLM optimal par 

stepwise 

𝐥𝐨𝐠𝐢𝐭ሺ𝑬ሾ𝒀|𝑿 = 𝒙ሿሻ = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏 ∗ 𝒙𝟏 +⋯+ 𝜷𝒏 ∗ 𝒙𝒏 3,4 Millions d’individus 
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conservant le calibrage défini sur 𝐸0, nous avons ensuite déterminé les coefficients de régression �̂� sur ce 
nouvel échantillon. Ce processus, qui s’apparente aux techniques de bootstrap a été réitéré 4 fois. Nous 

obtenons ainsi les coefficients �̂� pour nos 4 nouveaux échantillons bootstrapés. 

 

 

 

 
Toute la question est alors de savoir si en conservant le calibrage déterminé sur 𝐸0, ces 4 sous-échantillons 
attribuent une probabilité de changement de véhicule semblable aux individus. Afin de pouvoir y répondre, 
nous avons prédits pour les 3,4 millions individus 5 probabilités de changement de véhicule grâce aux 5 

vecteurs de coefficients �̂� défini lors des modélisations des 4 échantillons « bootstrapés » et 𝐸0. Pour 
terminer, nous calculons les écarts de prédictions relatifs inter-modèles. Ces écarts valant en moyenne 
8,6% vérifient que peu importe l’échantillon choisi, le calibrage défini sur 𝐸0 est stable. Ainsi, ce 

paramétrage appliqué à différents échantillon permet de déterminer des coefficients �̂� qui vont prédire des 
probabilités de changement de véhicule aux individus similaire. 
Cette méthodologie présente donc un double avantage. Premièrement, elle contourne les temps de calcul 
machine qui peuvent s’avérer extrêmement long surtout lorsqu’il s’agit d’effectuer une sélection de 
variables par stepwise forward. Deuxièmement, elle permet de s’assurer que le modèle obtenu est stable, 
c’est-à-dire peu sensible à l’échantillon d’apprentissage. 
 
En appliquant ainsi le calibrage déterminé sur 𝐸0 à tout l’échantillon (i.e aux 3,4 millions d’individus) nous 
obtenons un modèle de bonne qualité avec un AUC de 0,7. Au regard des variables significatives, il apparaît 
qu’une modification dans l’environnement de la vie d’un individu explique en premier la cession de son 
véhicule. Il peut ainsi s’agir d’un changement de conducteur, d’un déménagement ou d’une évolution dans 
la vie professionnelle de l’individu. Ensuite, l’âge du bien assuré intervient en deuxième position. Nous 
retrouvons également le prix d’occasion et le prix à neuf du véhicule. Le prix d’occasion peut s’interpréter 
comme un apport pour acquérir un autre véhicule. Enfin, le prix du carburant et plus particulièrement 
l’évolution de ces prix influence grandement le marché automobile. 
 
Combiné aux résultats des modèles de durées, le profil détaillé de ces individus et de leurs véhicules que 
nous avons établi peuvent en pratique s’avérer être des informations précieuses pour un assureur, qui 
pourra mettre en place une stratégie marketing adaptée aux nouvelles attentes de l’assuré. 
 

L’acte de résiliation 

La détection des individus enclins à résilier leur contrat et l’analyse des facteurs les déterminants à cette 
prise de décision sont capitaux pour un assureur. En effet, comprendre les raisons qui motivent un assuré à 
clôturer son contrat d’assurance automobile permet à l’assureur de mettre en place des nouvelles offres 
afin d’éviter qu’un client résilie.  

« REECHANTILLONAGE » PAR BOOTSTRAP 
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Dans un premier temps, nous effectuons une régression 
logistique afin de déterminer une probabilité de résiliation 
individuelle. Nous utilisons des facteurs du jeu de données 
présenté précédemment. Après avoir segmenté les variables 
par facteurs de risque, capté les interactions entre les 
facteurs et étudié la dépendance inter-variable, nous 
obtenons un modèle de très bonne qualité, puisque l’AUC 
vaut 0,81. Un autre indicateur de performance est l’AUC PR, 
qui se focalise surtout sur les véritables positifs. L’AUC PR est 
plus adapté lorsque la proportion de contrat résiliée est 
faible. Il vaut 0,44, ce qui est une excellente performance2 
puisque le taux de résiliation est d’environ 11%. 
 
Au vu des statistiques déterminées sur notre portefeuille, un 
quart des résiliations font suite à un changement de 
véhicules. C’est pourquoi, nous intégrons dans un deuxième 
temps les variables obtenues précédemment, à savoir la 
probabilité de changer de véhicules dans l’année déterminée 
avec la régression logistique et les variables issues des 
modèles de survie. L’idée est d’essayer d’optimiser le modèle 
de résiliation par ajout de variables et montrer que la 

détection d’un changement de véhicules permet d’accroitre la détection de résiliation. Après avoir de 
nouveau paramétré ce nouveau modèle, nous obtenons également un AUC à 0,81. L’AUC PR vaut 0,45. 
Même si au sens du critère BIC et AIC ce modèle optimisé est de meilleur qualité, l’ajout des variables 
semble peu bénéfique. Il faut avoir à l’esprit que le premier modèle de résiliation avait déjà un fort pouvoir 
prédictif. Voilà pourquoi, l’ajout de ces variables n’améliore la prédiction que légèrement. De plus, la 
régression logistique destinée à prédire la probabilité de changer de véhicule pourrait être améliorée. 
Même si nous avons essayé de réunir le plus d’informations possible, d’autres éléments comme le nombre 
de kilomètres parcourus par la voiture, son état général, etc permettraient d’améliorer la qualité de la 
prédiction. 
 
D’un point de vue analytique, l’ajout des variables ne bouleverse pas l’ordre d’importance des facteurs 
explicatif. La probabilité de changer de véhicule dans l’année et la fonction de survie de Weibull viennent 
simplement s’intercaler parmi les 20 premières variables explicatives. La variable la plus significative étant 
la variation de la prime. Nous retrouvons ainsi le premier motif de résiliation à l’échéance, à savoir que 
l’assuré estime que le montant des cotisations est trop élevé pour son niveau de risque ou tout simplement 
parce qu’il a trouvé moins cher auprès de la concurrence. De plus, d’autres facteurs comme un changement 
de garantie ou de formule semblent prédire l’acte de résiliation. 
 
Pour conclure, l’une des principales difficultés pour l’activité d’assurance est d’appréhender les décisions 
prises par les assurés. Ce travail a alors tenté d’apporter une pierre à l’édifice, puisqu’il fournit la 
connaissance des facteurs qui influencent la décision de changer de véhicule et de résilier son contrat ainsi 
que la détection des profils d’individus concernés. Par ailleurs, ce mémoire s’inscrit dans un contexte 
professionnel, où il s’avère indispensable de pouvoir communiquer clairement des résultats obtenus, et de 
les justifier limpidement. Enfin, l’un des principaux axes d’amélioration de cette étude serait d’utiliser des 
méthodes de Machine Learning, qui captent les interactions entre les données et qui offrent une plus 
grande liberté que les GLM. 

 
                                                           
2 Dans la littérature, l’AUC PR est généralement proche de taux de survenance de l’évènement. Dans cette étude, l’AUC PR est 4 

fois supérieur au taux de contrat résilié dans notre portefeuille. Il est par conséquent de très bonne qualité. 
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Syntheses 

 
 
Automobile insurance has an important place in property and casualty insurance sector and is subject to 
ever-increasing competition. First, this competition is accentuated by the rise of insurance comparators, 
which offer a broader view of the premiums and products offered by companies. Then, it is facilitated by 
the regulatory framework which makes the procedure for cancelling a contract more flexible (Hamon Law 
2015). That implies that insurers have to make more efforts to set up advantageous rates, better coverages 
or more appropriate offers. Their interest is to retain customer or try to attract new ones. However, it is 
more expensive for an insurer to try to attract new clients rather than keeping existing ones. Thus, the 
study of customer behaviour it useful to understand and adapt to the evolving needs of customers. This 
makes it easier for an insurer to stand out from its competitors, to keep policyholders already in the 
portfolio and, consequently, to guarantee maximum profitability. 
 
This study aims to analyze and detect two "key moments" in the life of a car insurance contract : the 
moment when a policyholder decides to change vehicle and the moment when he terminates his contract. 
Indeed, when an individual decides to replace his vehicle, his expectations regarding the level of coverage 
and the subscribed guarantees in his contract are likely to change. Then, the role of the insurer is to 
anticipate the moment when a policyholder decides to change his contract in order to meet his new needs. 
At this point, the policyholder becomes less likely to cancel his car insurance contract. This is why the 
termination study first identifies individuals who are likely to terminate their contract. Then, this modeling 
will be improved by integrating the results obtained from the pattern detection of vehicle change event. 
 

Data collection 
 
The creation of the database is essential since it will be the main material for this work. Data from a partner 
insurer are avalaible. They relate to Motor Insurance products and only concern 4-wheeled vehicles 
weighing less than 3.5 tons. In addition, the policyholders in the portfolio are observed from January ; 1st 
2014 to April 30th 2018 and are spread throughout France. Only physical people are kept, since we want to 
study individual behaviours. External data from SRA are also avalaible, which lists many vehicle 
characteristics and information about the geographical, economic and social environment of the insured 
people at a the municipal level. The following illustration provides an overview of the data used in both 
studies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In order to complete this data collection and thus better detect individuals more inclined to abandon their 
vehicles, we need to determine the price of fuels and the second-hand price of the vehicle. To do so, we 
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need to go through a data engineering step. Indeed, changes in car use can be linked to changes in fuel 
prices. In addition, the time when an individual sells his vehicle is strongly correlated to its real value, i.e its 
second-hand price, since it generally constitutes a contribution towards the purchase of a new vehicle. 
 

 
Initially, fuel prices were collected in Open Data on the 
government website. However, these prices are collected in 
each service station, which is too precise. Thus, they were 
averaged by fuel type at the municipality level and for each 
year between 2014 and 2018. However, we do not have the 
price for many municipalities, as we can see on the opposite 
map. That is why a geographical smoothing method was 
used. This aims at determing the fuel price of all cities using 
a weighted average of the known prices of the surrounding 
cities. The weights used are decreasing functions of distance.  
 
 

The main question is whether it is possible to apply a smoothing to our situation. First of all, the known fuel 
prices are correctly distributed throughout France, making it possible to know the prices of missing cities. 
Secondly, it is quite legitimate to consider that the price of fuel in a city is influenced by the price of fuel in 
neighbouring municipalities, thanks to the liquidity of the market. Finally, the smoothing is done on average 
annual prices. However, if prices do not evolve the same way within municipalities, smoothing becomes 
artificial and an average over a finer time segment should be applied. With regard to the structure of fuel 
prices, it appears that they are essentially composed of taxes and indexed on the barrel price. Thus, prices 
evolve identically in each city and therefore, the smoothing made makes sense. Finally, we ensured the 
consistency of the smoothed results obtained by comparing the annual averages to the figures coming from 
the General Direction for Energy and Climate.  
 
In a second step, since the ratings of the vehicules were not avalaible, we scrapped a website specialized in 
the sale of second-hand cars. Web scraping is defined as all the techniques used to extract information 
contained in a web page. It aims at getting the unstructured data present on the web to analyse them and 
possibly reuse them in another context. The legal framework for this technique is not clearly defined and 
deserves some attention. However, the scraping carried out is only intended to improve the prediction of 
vehicle change and won’t ever be used out of this academic research context.  
 
Therefore, the first step is to extract the data from the used car sales website. Among these data, we are 
particularly interested in the brand, the age of the vehicle, the type of fuel it uses and its second-hand 
price. Then, we verified that the brands of the webscraped vehicles correspond in proportion to the 
vehicles in the portfolio. The next step is to define a second-hand price for each insured vehicle. In order to 
avoid missing values, we implemented a generalized linear regression model to predict the price of the 

vehicles in our portfolio according to 3 characteristic variables : fuel type, age and brand. The coefficients �̂� 
are determined from the webscrapped dataset and then, a bargain price can be predicted for each vehicle 
in the portfolio. 

 
Changing vehicles 

Among the 3.4 million individuals in the portfolio, 4.2% of them change vehicles in observation year N. It is 
interesting to observe the group and class difference between the old and new vehicle in order to identify 
more precisely the preferences of individuals. It appears that more than half of the insured people acquire 
a more powerful vehicle and at higher price range than the old one. As a result, policyholders no longer 
have the same requirements regarding their car policy, since they no longer have the same good to insure. 

 

2014: Diesel price in €/litre  
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Descriptive statistics point out in this direction, since a client is 4 times more likely to change formula when 
his good to be insured is different. That’s why, as an insurer it is essential to take an interest in the moment 
at which an individual changes his cars, in order to adapt to his evolving needs. Here, vehicle change 
modeling is first performed with duration models and then using logistic regression. 
 

- Duration models 
 
In order to model the time elapsed until a specific event, as a vehicle change, occurred, we tried survival 
models. In particular, our work is to indentify the survival function S, such that S(t) corresponds to the 
probability of keeping the vehicle until it reaches age t. To do this, we will use non-parametric and 
parametric survival models. 
 

 
In the case of a non-parametric model, we determine the 
Kaplan-Meier estimator. This estimator has the particularity of 
taking into account the so-called censored data, i.e. individuals 
who have not changed their car within the observation range. 
However, the over-representation of censored data is a 
problem because it prevents the estimator from converging to 
0. Thus, it is unlikely that an individual with an 80-year-old 
vehicle will keep it with a 89.4% probability. Then, we selected 
only the individuals for whom a vehicle change was observed. 
In the absence of censored data, the Kaplan-Meier estimator 
corresponds to the complement to 1 of the empirical 
distribution function. This estimator is now much more 

realistic since beyond the age of 20, a vehicle has an almost zero probability of being retained by its owner. 
 
We now assume that the distribution of survival times belongs to a given family of parametric distributions. 
The choice of distributions makes it possible to determine the form of the hazard function. As a reminder, 
the hazard function h, such that h(t) can be interpreted as the probability of giving up your vehicle in a 
small interval of time after t, provided that you have kept it until age t. Then, we kept 4 probability 
distributions : the exponential distribution (i.e. h is constant), the Weibull and Gamma distribution (i.e. h is 
monotonous) and the Log-Normal distribution (i.e. h is concave). In order to determine which one is most 
suitable for our data, we used the Kolmogorov-Smirnov test to test whether our sample follows a known 
given distribution. With regard to this test, it appears that the Weibull distribution is the most appropriate 
one for our observed data. Similarly, the BIC and AIC criteria identify the Weibull distribution as the most 
appropriate for our study. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
Vehicle age in years 

Weibull survival function 
Empirical survival function 

 

 

 

By superimposing the empirical survival function and the 
Weibull survival function, we obtain similar results. Thus, 
these non-parametric and parametric models unanimously 
answer that a vehicle is sold when it reaches the average age 
of 9.5 years. On the other hand, using non-parametric 
models, we have more precisely identified the behaviour of 
several groups. For example, we compared the survival 
function of different professional social categories. It then 
appears that practitioners in a liberal profession transfer 
vehicles when they reach a median age of 5 years, while 
inactive practitioners wait until the median age of 10 years. 
 

, le statut familial de l’assuré et son âge) mettent en lumière 

desCes constations sont  

      Vehicle age in years 
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However, these findings concerning the behaviour of different strata are purely descriptive since after that 
we carried out a logistic regression that determines the probability that an individual will change his vehicle 
during the year according to their characteristics, those of their vehicle and their environment. This 
modeling is more accurate than survival models because it takes into account more data about the 
policyholder and the his environment. 

 

- Logistic regression 

The data collection previously presented is avalaible to perform a logistic regression. However, there are 
more than 250 explanatory variables and 3.4 million rows, as a result, machine calculation time is too long. 
This is one of the disadvantages of logistic regression, which can be easily applied to small samples, but 
becomes unstable in some cases.  

 

 

 

 

 

 

 

To overcome this situation, we randomly drew 500,000 rows from the 3,411,510 total ones and then 
performed GLM on this sub-sample 𝐸0. This step will be useful to select significant variables (by stepwise), 
segment these factors and study the dependence between the variables. Once this modeling is done, we 
want to make sure that this model is stable. We want to keep the calibration3 learnt on 𝐸0 to apply it to the 
initial sample (composed of 3.4 million rows). However, there is no guarantee that we would have selected 
the same explanatory variables with another randomly selected sub-sample. For this reason, we must verify 
that the calibration obtained using 𝐸0 is stable regardless of the sample chosen. To do this, again, we drew 
(with discount) randomly 500,000 rows from the 3,411,510 initial ones, keeping the calibration set to  𝐸0. 

Then, we determined the regression coefficients �̂� on this new sample. This process, which is similar to 

bootstrap techniques, has been repeated 4 times. Thus, we obtain the coefficients �̂� for our 4 new 
bootstrapped samples. 
 

 

 

                                                           
3 Calibration is to be understood in the sense that we keep the same variables selected by stepwise and the same factor 

segmentations 
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The question is then to know if by keeping the calibration determined on 𝐸0. These 4 sub-samples attribute 
a similar probability of vehicle change to individuals. In order to check it out, we predicted for the 3.4 

million individuals 5 probabilities of vehicle change thanks to the 5 coefficient vectors �̂�   defined during the 

modelling of the 4 bootstrapped samples and 𝐸0. Finally, we calculate the relative inter-model prediction 
gaps. These deviations, averaging 8.6%, verify that regardless of the chosen sample, the calibration defined 

on 𝐸0 is stable. Thus, this parameter setting applied to different samples makes it possible to determine 

coefficients �̂�  that will predict the likelihood of vehicle changes to similar individuals. 
 
This methodology therefore has a double advantage. First, it bypasses machine computation times, which 
can be extremely long, especially when it comes to selecting variables by stepwise forward. Second, it 
ensures that the model obtained is stable, i.e., not very sensitive to the learning sample. 
 

By applying the calibration determined on 𝐸0 to the entire sample (i.e. to 3.4 million individuals) we obtain 
a good quality model with an AUC equal to 0.7. According to the significant variables, it appears that the 
main reasons why an individual changes his vehicle, is a change in its environnement. This may include a 
change of driver, a relocation, or a change in the individual's professional life. Then, the second main 
reason of a change is the age of the insured good. In the top importance variables, we also found that both 
the second-hand price and the new price of the vehicle. Second-hand price can be interpreted as a 
contribution to buy a new car. Finally, the price of fuel and more particularly the evolution of these prices 
greatly influence the automotive market. 
 
Combined with the results of the duration models, the detailed profile of these individuals and their 
vehicles that we have established can in practice prove to be valuable information for an insurer, who can 
in practice implement a marketing strategy to meet the policyholder’s new expectations. 
 

The deed of termination 

The detection of individuals inclined to terminate their contract and the analysis of the determinants of this 
decision making are crucial for an insurer. Indeed, understanding the reasons that motivate a customer to 
close his automobile insurance contract allows the insurer to implement new offers to prevent a customer 
from terminating.  
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First, we performe a logistic regression to determine a probability of individual termination. We use factors 
from the dataset presented above. After segmenting the variables by risk factors, capturing the interactions 
between the factors and studying inter-variable dependences, we obtain a very good quality model, since 
the AUC is equal to 0.81. Another performance indicator is the AUC PR, which focuses mainly on the real 
positives. The AUC PR is more suitable when the proportion of terminated contracts is low. It is 0.44, which 
is an excellent performance4 since the termination rate is about 11%.   
 
According to statistics on our portfolio, a quarter of cancellations are due to a change of vehicles. This is 
why, in a second step, we integrate the variables obtained previously, namely the probability of changing 
vehicles in the determine  d year with the logistic regression and the variables from the survival models. 
The idea is to try to optimize the termination model by adding variables and show tha  t detecting a vehicle 
change also makes it possible to detect a termination. After resetting this new model, we also obtain an 
AUC of 0.81. The AUC PR is 0.45. Even if this optimized model has a better quality, according to both BIC 
and AIC criteria, the addition of those variables does not seem to be very beneficial. It should come to mind 
that the first termination model already had strong predictive power. Therefore, adding these variables 
only slightly improves the prediction. In addition, the logistic regression to predict the probability of 
changing vehicles could be improved. Although we have tried to gather as much information as possible : 
other elements such as the number of kilometers travelled by the car or its general condition for example, 
would improve the quality of the prediction. 
 
From an analytical point of view, the addition of variables does not really change the order of importance 
of the explanatory factors. The probability of changing vehicles during the year and the Weibull survival 
function are simply among the first 20 explanatory variables. The most significant variables are the 
variations in the premium. This brings us back to the first reason for termination at maturity, namely that 
the insured person considers that the amount of contributions is too high for his level of risk or simply 
because he has found a cheaper contract from the competition. In addition, other factors such as a change 
in coverage or formula seem to predict the termination. 
 
To conclude, one of the main difficulties for the insurance business is to understand the decisions taken by 
policyholders. Then, this work attempted to make a contribution, since it provides knowledge about : the 
factors that influence the decision to change vehicles, the act of termination, and the detection of the 
profiles of the individuals concerned. Moreover, this study is part of a professional context, where it is 
essential to be able to clearly communicate the results obtained, and to justify them clearly. Finally, one of 
the main areas for improvement in this study would be to use machine learning methods, which capture 
the interactions between data and offer greater freedom than GLMs. 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
4 In the literature, AUC PR is generally close to event occurrence rates. In this study, the AUC PR is 4 times higher than the 

terminated contract rate in our portfolio. It is therefore of very good quality. 
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Introduction 
 
L’assurance automobile concentre l’essentiel du marché de l’assurance dommage et génère un important 
volume de chiffres d’affaires. En 2017, plus de la moitié des cotisations versées par les particuliers sont 
destinées à la branche Automobile. Et pour cause, les conducteurs sont obligés de disposer d’une assurance 
auto. Toutefois, ce caractère obligatoire combiné à l’usage régulier des véhicules en fait une dépense quasi 
incompressible. Les consommateurs cherchent alors à définir au mieux leurs besoins et le niveau de prime 
le plus attractif. Ces besoins sont le reflet de l’aversion au risque. En effet, l’aversion au risque se définit 
comme la caractéristique de celui qui ne désire pas courir un risque et qui est prêt à le transférer à un tiers 
moyennant une rémunération. C’est justement le rôle d’un assureur d’assumer le risque que ne souhaite 
pas supporter l’assuré. Par conséquent, l’assurance automobile est devenue un produit de consommation à 
part entière où les différents acteurs se livrent à une véritable guerre prix pour capter un maximum de 
parts de marché. Les compagnies d’assurances redoublent alors d’effort pour être davantage attractives et 
répondre aux exigences des assurés, qui ont une plus grande transparence des offres disponibles avec 
internet.  
 
Par ailleurs, la stagnation du parc automobile en France accentue la concurrence déjà tendue. Si le nombre 
de véhicules à assurer n’augmentent pas, la demande d’assurance auto ne risque pas d’évoluer. Ainsi le 
moment où un individu décide de changer de véhicule est un moment clé dans la vie de son contrat 
d’assurance auto. A cet instant précis, le bien assuré n’est plus le même et les attentes du client risquent 
également de changer. Si l’assureur ne s’adapte pas à ses nouveaux besoins, il y a fort à parier que l’assuré 
clôture son contrat pour rejoindre la concurrence. Cette observation est vérifiée dans cette étude 
puisqu’un contrat sur quatre est résilié suite à un changement de véhicule. La volatilité des clients en 
portefeuille est favorisée par le cadre réglementaire qui assouplit la procédure de résiliation d’un contrat 
(Loi Hamon 2015). Capter de nouveaux souscripteurs est désormais certes plus facile mais n’en reste pas 
moins extrêmement coûteux. Le budget alloué à la publicité explose. Pourtant, une stratégie alternative 
toute simple et surtout plus rentable pour les assureurs est la rétention client. Ces différents aspects 
conduisent les assureurs à s’intéresser aux éléments qui motivent les assurés dans leurs prises de décisions. 
 
L’étude du comportement des clients est devenue primordiale pour se démarquer des autres assureurs, 
conserver les assurés déjà présents en portefeuille et ainsi garantir un maximum de rentabilité. Nous allons 
donc tout au long de ces travaux nous concentrer sur deux « moments clés » dans la vie d’un assuré : un 
changement de véhicule et la résiliation de son contrat d’assurance. La modélisation et l’analyse du 
comportement clients permet ainsi d’avoir une meilleure compréhension des facteurs influençant leurs 
prises de décisions. Ce mémoire, qui intervient dans ce contexte de forte concurrence propose alors de 
détecter les individus les plus enclins à changer de véhicules et les profils les plus « fragiles » à la résiliation.  
 
Il s’agit de modéliser la durée de possession d’une voiture selon son âge avec des modèles de survie, puis 
de détecter les éléments clés intervenant dans la décision de changer de véhicules et d’obtenir un profil 
précis des individus concernés, à l’aide d’une régression logistique. Cette modélisation a été enrichie grâce 
à l’élaboration de variables résultant de techniques de data engennering (lissage géo spatial et web 
scraping). Enfin, nous avons effectué une deuxième régression logistique destinée à calculer la probabilité 
qu’un individu résilie son contrat d’assurance. Pour finir, nous tenterons d’optimiser ce modèle de 
résiliation en ajoutant les variables obtenues dans les sections précédentes. 
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I Contexte général 
 

1.1 L’assurance IARD 
 
Il existe deux grands types d’assurance :  

• L’assurance de personnes dont l’objet est de couvrir des personnes physiques contre les accidents 
corporels, la maladie, le décès. 

• L’assurance de dommages qui donne droit à une indemnisation suite à la survenance d’un 
événement accidentel et involontaire.  
 

 
Figure 1.1 : Les différents types d’assurance 

 
L’assurance dommages se décompose alors en assurances de tiers, typiquement la responsabilité civile et 
en assurances de biens garantissant les biens de l’assuré, comme l’assurance multirisque habitation, 
l’assurance automobile, l’assurance construction, etc.  On parle aussi d’assurance IARD (incendie, accidents 
et risques divers). L’objectif des contrats IARD est donc de protéger le patrimoine des particuliers, des 
entreprises et des autres entités contre les aléas ainsi que leurs conséquences ne relevant pas de la vie 
humaine.  Contrairement à l’assurance vie, la survenance du risque en IARD est juste probable et le 
montant des sinistres inconnu.  
 
Au sein du cabinet de conseil ACTUARIS, le pôle IARD définit les risques techniques, juridiques et financiers. 
Il met également en place des modèles de tarification et assure leurs suivis auprès de nombreux acteurs 
telles que les Compagnies ou Mutuelles d’Assurance. Les différents indicateurs de ce suivi peuvent prendre 
la forme d’études sur la segmentation de la population, la sinistralité, l’évolution d’affaires nouvelles, ...  La 
place centrale de l’assurance automobile en IARD et l’intérêt que porte ACTUARIS sur l’étude de ces 
indicateurs, tel que la résiliation, constituent l’enjeu de ce mémoire.  
 

1.2 Marché de l’assurance automobile en France 
 
L’assurance de biens et responsabilité représentent 25,7% des cotisations de l’assurance française en 2017. 
Selon les données de la Fédération Française des Sociétés d’Assurances (FFSA), la part d’assurance de biens 
et responsabilité stagne depuis 2013. Cette tendance s’explique immédiatement lorsqu’on la superpose 
avec la part d’assurance automobile dans l’assurance de biens et responsabilité, qui stagne autour de 39 %.  
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Figure 1.2 : Superposition de la part de l’assurance auto dans l’assurance dommage et de la part de 
l’assurance dommage dans l’assurance français de 2013 à 2017. 
 
En effet, l’assurance automobile concentre l’essentiel du marché des assurances non-vie et constitue près 
de la moitié des assurances souscrites par les particuliers en IARD. D’après la FFA, « l’assurance auto 
française reste la moins chère d’Europe ». Par ailleurs, en 2017 le nombre de véhicules assurés de 1ère 
catégorie hors flottes (c’est-à-dire véhicules 4 roues à moteur dont le poids total autorisé en charge est 
inférieur ou égal à 3,5 tonnes) est estimé à 42,2 millions, dont 41 millions en France métropolitaine. 
 
Parallèlement à une hausse continue des cotisations sur l’ensemble de l’assurance automobile (autour de + 
2,6 % entre 2016 et 20175), le montant des sinistres a aussi connu une légère hausse. Aussi, le montant des 
prestations versées (pour les véhicule de la 1er catégorie) aux assurés sur l’année 2017 progresse de + 3,1 % 
e RC matériels, +5.3% pour la garantie bris de glace, +2,6%, … fixant le ratio combiné à 103%. Tout d’abord, 
cette hausse s’explique avec la généralisation des systèmes d’aide à la conduite, l’essor de la technologie 
embarquée et la sophistication croissante des pièces automobiles rendant les véhicules de plus en plus 
chers à réparer. Elle s’explique ensuite avec l’augmentation du coût moyen des sinistres corporels et avec 
les conditions climatiques défavorables de 2016 et 2017. Mais elle est également liée à une hausse des 
provisions mathématiques portant sur des engagements viagers. En effet, dans le contexte actuel des taux 
bas, à montant de prestations données, le taux d’actualisation est plus élevé. 
 

 
 
 
Malgré la détérioration de la fréquence des sinistres remarquée en début 2017, l’année a finalement 
enregistré une baisse de la sinistralité (-1.8% des sinistres impliquant la responsabilité civile et -1,1% en 
dommages tous véhicules). Par conséquent, l’envolée des coûts moyens se compense par la baisse de la 
sinistralité remarquée en 2017. La progression de +5% des accidents corporels au premier trimestre 2017, 
l’altération des comportements sur la route (60% des automobilistes admettent utiliser leur smartphone au 
volant) et l’usage de plus en plus fréquent de la voiture a favorisé ce regain de la sinistralité début 2017. 
Cependant, la fréquence des vols et incendies ne cesse de diminuer depuis 2016. (-9.5% de vol et incendie 
en 2016 et -7.8% en 2017, Source : FFA). L’intérêt de se pencher sur l’évolution de la sinistralité prend 

                                                           
5 L’évolution des cotisations par type de garantie entre 2008 et 2017 est donnée en Annexe 1.1 

Tableau 1.1 : Evolution des fréquences et coûts moyens entre 2016 et 2017 suivant les 
garanties souscrites 
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d’autant plus de sens en assurance automobile puisqu’elle concerne pratiquement 2 sinistres sur 3. (en 
2017, sur 36 700 sinistres gérés par jour, 23 900 concernent les voitures). 
 

 
Figure 1.3 : Evolution des coûts et fréquences de sinistres entre 2010 et 2017  

 
L’assurance automobile occupe donc une place majeure en IARD puisqu’elle génère un important volume 
de chiffres d’affaires. Celui-ci est extrêmement sensible à la sinistralité de l’année mais surtout à la 
concurrence particulièrement rude dans ce secteur.  
 
En effet, depuis le 27 février 1958, les automobilistes sont obligés de disposer d’une assurance automobile. 
L’assurance exigée ne concerne que la responsabilité civile, c’est-à-dire les dommages causés aux tiers et 
aux passagers. Ce caractère obligatoire et l’usage régulier des véhicules font de l’assurance automobile une 
dépense quasi incompressible. Malgré la récente hausse du pouvoir d’achat des ménages (+1,3% entre 
2016 et 2017), les consommateurs cherchent à définir au mieux leur besoin et le niveau de prime le plus 
attractif. Par conséquent, l’assurance automobile est devenue un produit de consommation à part entière 
où les différents acteurs se livrent à une véritable guerre prix pour capter un maximum de parts de marché.  
 
Cette concurrence est favorisée par le cadre réglementaire. A titre d’exemple, la loi Badinter de 1985 
accélère les procédures d’indemnisation. Ou encore, la loi Châtel appliquée à partir de 2012, impose aux 
assureurs d’informer les assurés de la durée du préavis pour résilier à l’échéance, l’objectif étant de 
protéger de la tacite reconduction. Toutefois, c’est la loi Hamon du 17 mars 2014 relative à la 
consommation et entrée en vigueur en 2015 qui redistribue les cartes des parts de marché entre assureurs. 
En effet, cette loi vise à alléger les procédures de résiliation des contrats d’assurance une fois révolue la 
première année de souscription. Si jusqu’en 2014 les contrats d’assurance étaient renouvelés par tacite 
reconduction, les assurés peuvent désormais choisir librement la date d’arrêt de leurs garanties pour 
rejoindre un assureur concurrent. Par conséquent, la loi Hamon a contribué à l’augmentation de la 
volatilité des clients et les premières constatations sont sans appel. En effet, selon une étude de l’Arcane 
Research entre le 4 mai 2015 et le 31 décembre 2015, 9% des automobilistes ont changé d’assureurs auto. 
Ce qui accroit, certes, les taux de résiliation mais offre l’opportunité aux assureurs de capter de nouveaux 
souscripteurs.  
 
Parallèlement à la forte demande sur les produits automobiles, la concurrence entre les différents acteurs 
sur le marché assurantiel est d’autant plus importante avec l’émergence de nouveaux modes de 
distribution.  Initialement, l’agent général d’assurance (ou le réseau de salariés en entreprise) avait le 
monopole avec très peu de concurrence.  Ce travailleur indépendant mandaté par une compagnie 
d’assurance distribue les produits, gère les contrats, conseille et accompagne les clients. Tandis que le 
courtier, représente non pas la compagnie mais les clients, Il cherche à leur apporter l’offre la plus adaptée 
à leur besoin. Il est donc plus libre qu’un agent général dans le sens où il peut travailler avec plusieurs 
assureurs s’il le souhaite et faire jouer la concurrence. Les sociétés (d’assurance ou mutuelles) avec 
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intermédiaires représentent à ce jour le principal vecteur de distribution des assureurs, puisqu’ils 
détiennent 41,4% des cotisations perçues en auto en 2017. Cependant, avec l’essor des nouveaux canaux, 

ce mode de distribution a décliné de -2,8% lors des 
6 dernières années. Ces nouveaux distributeurs 
sont d’abord les bancassureurs, dont l’activité 
mêle à la fois des activités bancaires classiques et 
des activités propres à l’assurance (perte de cartes, 
perte de bagages, assurance-vie, etc.). Selon la 
FFA, entre 2011 et 2017 la part de marché des 
bancassureurs a explosé passant de 9,5% des 
cotisations auto à 13,6%. La concurrence sur le 
marché assurantiel automobile s’est accentuée 
lorsque les compagnies se sont lancées dans la 
prise de contact avec le client en direct en 
proposant la vente par internet/réseaux sociaux. 
L’assurance directe qui représente la plus faible 

part des modes de distribution permet aux assurés de souscrire directement via le site internet de la 
compagnie sans avoir à passer par un intermédiaire. 
 
Par ailleurs, l’accès à l’information est facilité pour les clients avec la présence des comparateurs 
d’assurances, qui évaluent ces acteurs selon différents critères, telles que les garanties, le tarif ou la qualité 
des prestations fournies, influençant ainsi le choix du client. 
 
D’autre part, dans ce cadre où la concurrence est de plus en plus soutenue, les compagnies d’assurance 
redoublent d’effort pour être davantage attractives et répondre aux exigences des assurés, qui ont une plus 
grande transparence des offres disponibles avec internet. Ainsi de nouvelles armes de vente voient le jour. 
A titre d’exemple, il y a la création de nouvelles garanties, telles que les garanties facultatives de services 
(la garantie de protection juridique ou « défense recours », la garantie assistance dépannage, …), de 
services comme le prêt immédiat d’un véhicule lorsque celui de l’assuré est sinistré ou bien des réductions 
tarifaires sur-mesure comme la création du ”bonus à vie”.  
 
De plus, les assureurs allouent davantage de moyens pour séduire les assurés. Par exemple, en investissant 
des sommes astronomiques dans les publicités. De ce fait, capter de nouveaux entrants peut s’avérer plus 
coûteux que de conserver les clients déjà en portefeuille.  
 

1.3 La rétention client, une alternative plus rentable ?  
 

Afin d’être toujours plus proche de l’assuré, la publicité 
demeure un axe primordial où les différents acteurs de 
l’assurance tentent de se démarquer tant bien que mal. 
Pour avoir un ordre de grandeur, en 2015 c’est 760 977 000 
euros que la totalité des assureurs français ont dépensés 
dans la publicité soit 2% de plus qu’en 2014. Cette 
augmentation perpétuelle dans le budget publicitaire n’est 
pas sans lien avec l’essor de la publicité digitale, également 
appelée « publicité sur Internet ». En effet, alors que la 
publicité télévisuelle occupait la plus grande part de 
marché, elle a été largement dépassée au cours des 
dernières années avec l’essor de la publicité digitale. En 
effet, avec 34,4 % des investissements, le digital est loin 
devant les autres médias comme par exemple la télévision 

Figure 1.4 : Cotisation par mode de distribution 
 

Figure 1.5 : Le marché publicitaire français en 2017 
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(27,2 %) ou la presse (17,8 %). Au 12 juillet 2018, le marché de la publicité en ligne représente 2,26 milliards 
d’euros de chiffres d’affaires nets, comprenant toutes les formes d'e-pub, aussi bien le search que le 
display. Un marché lucratif porté principalement par Google et Facebook. 
 
Prenons l’exemple de Google et plus particulièrement de l’AdWords pour jauger les coûts liés à l’acquisition 
des nouveaux clients. AdWords est une plateforme publicitaire de Google, servant aux entreprises à 
afficher des annonces ou bannières publicitaires. Toutefois diffuser des annonces publicitaires pour se 
trouver en tête de page Google a un coût. Lorsqu’on entre le mot clé « assurance » dans le moteur de 
recherche, l’assureur mise sur ce mot clé. C’est-à-dire qu’il va l’ajouter à la liste des mots clés portés par 
son annonce. Ensuite, il détermine un montant maximal qu’il est prêt à payer lorsqu’un internaute clique 
sur son annonce après avoir effectué une recherche Google avec ce mot clé. Il s’agit de « coût par clic » 
(CPC) dans le domaine de la publicité en ligne. Le CPC choisi est déterminant. Si un assureur A choisi un CPC 
de 30,82$ et ses concurrents misent au minimum 42,51 $, alors l’annonce de l’assureur A ne sera 
certainement pas en tête de page.  

 

 
Figure 1.6 : La plateforme publicitaire de Google - AdWords  

 
Ce système d’enchères en ligne, notamment régi par la concurrence des entreprises n’est pas le seul 
déterminant pour voir son annonce en première page.  Google prend également en compte d’autres 
critères pour évaluer la qualité d’une annonce, comme par exemple le niveau de qualité (fonction du taux 
de clics attendus, de la pertinence du mot clé et la page de destination). En regardant de plus près les mots 
clé les plus chèrs, « Insurance » (Assurance) à 54,91 $ arrive en tête de pelotons, suivi par « Mortgage » 
(Prêst immobiliers ou hypothécaires) à 47,12 $, puis par « Claim » (plainte, réclamation) à 45,51 $ et 
« Loans » (Prêts) à 44,28 $. 
  
Avec la concurrence dans le secteur assurantiel pas étonnant que les prix explosent de la sorte pour capter 
de nouveaux souscripteurs. Pourtant, une stratégie alternative toute simple et surtout plus rentable pour 
les assureurs est la rétention clients. Cependant, 44% des sociétés en général attachent plus d’importance à 
la recherche de nouveaux clients et seulement 18% mettent en place des stratégies destinées à conserver 
leurs clients déjà en portefeuille. Ainsi, les compagnies d’assurances élaborent des offres pour essayer de 
fidéliser leurs clients. Comme évoqué précédemment, la Maaf a lancé le concept du bonus à vie pour 
récompenser les clients les plus fidèles, permettant à 40% de sa clientèle ayant au moins trois ans de bonus 
à 50, de le conserver à vie, même en cas d’accidents responsables.   
 
Voilà pourquoi, ce mémoire se penche sur la détection du moment où l’assuré est le plus enclin à résilier. 
Le but étant à postériori de comprendre les motivations de cette résiliation et imaginer une nouvelle 
stratégie marketing afin que ce dernier ne parte pas chez un assureur concurrent. 
 

1.4 L’acte de résiliation 
 
L’acte de résiliation signifie la fin de vie d’un contrat et peut émaner soit de la volonté de l’assureur, soit de 
celle de l’assuré. Pour rappel, la résiliation est favorisée par la loi Hamon qui rend possible la résiliation de 
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son contrat d’assurance automobile auto sans motif et à tout moment dès lors que la première année de 
contrat est passée. (Attention, il est impossible de résilier son contrat tant que la première année n’est pas 
révolue en invoquant la loi Hamon). De plus, dans le cas des assurances obligatoires, comme en auto, l’acte 
de résiliation de l’assuré est pris en charge par le nouvel assureur qui est tenu de veiller à la continuité de la 
couverture de l'assuré entre l'ancienne et la nouvelle assurance (article L. 113-15-2 du Code des 
assurances) 
 

 Les motifs de résiliation par l’assuré 
 
La résiliation d’un contrat d’assurance à la date d’échéance est généralement liée à l’opposition de la 
reconduction tacite du contrat. En effet, la majorité des contrats d’assurance ne sont pas conclus pour une 
durée déterminée. En général, une clause de tacite reconduction y est stipulée. Elle permet le 
renouvellement automatique du contrat d’une année à l’autre pour une durée d’un an, sauf en cas 
d’opposition de l’assureur ou de l’assuré. A la date d’échéance, l’assureur informe l’assuré d’une éventuelle 
revalorisation des primes, qui décide ensuite de résilier ou de renouveler son contrat. Le motif de résiliation 
venant de l’assuré à la date d’anniversaire du contrat est donc fréquemment lié au montant des primes que 
l’assuré estime trop élevé pour son niveau de risque ou tout simplement parce qu’il a trouvé moins cher 
chez la concurrence.  
 
L’assuré peut être amené à résilier son contrat auto en dehors de la date d’échéance suite à la survenance 
de certains événements, tels que : 
 

 Le changement de la situation de l’assuré, comme un déménagement impliquant une 
modification du risque couvert 

 La vente ou la cession du véhicule : Il n’y a plus de raison d’assurer un bien que l’on ne possède 
plus. Nous étudierons en Chapitre 4, l’âge auquel le véhicule est le plus sujet à être cédé. 

 La perte du bien assuré : Si le véhicule est détruit suite à un accident, incendié ou même volé alors 
le contrat auto est automatiquement résilié. 

 Le décès de l’assuré : En cas de décès, le contrat auto associé au véhicule est transmis à l’héritier 
ou aux ayants droit. Il peut alors prendre la décision de conserver le contrat ou bien de le résilier. 

 

 Les motifs de résiliation par l’assureur 
 

 Selon le code des Assurances, la résiliation venant de l’assuré doit être motivée : 
 

 Le non-paiement des cotisations : La prime d’assurance doit être réglée au plus tard 10 jours après 
l’échéance, auquel cas le contrat est automatiquement suspendu pendant 30 jours. Passé ces 30 
jours, si la prime n’est toujours pas payée, l’assureur peut alors résilier le contrat auto 10 jours 
après.  

 L’aggravation du risque : L’assuré est exposé à un risque de sinistre qui évolue dans le temps. 
Lorsque le risque s’aggrave, l’assuré doit en informer son assureur. Il arrive que cette aggravation 
soit découverte par l’assureur et non mentionnée par l’assuré, qui n’a pas eu l’intention de la 
cacher. Dans ces situations, si l’assureur estime que la probabilité d’occurrence d’un sinistre a 
augmenté, l’assureur choisit de résilier ou de maintenir la garantie, en augmentant le montant de 
la prime. L’assuré a lui aussi le choix d’accepter ou non ce nouveau niveau de cotisation. 

 Une déclaration inexacte ou une omission de l’assuré : A titre d’exemple, il y a le mensonge de 
l’assuré sur la puissance de son véhicule, la perte du permis de conduire, … Dans ce cas, le contrat 
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est simplement résilié s’il n’y a pas eu de sinistre et les indemnités sont partiellement6 perçues 
sinon.  

 Suite à un sinistre : L’assureur a le droit de résilier le contrat d’assurance auto, y compris la 
garantie obligatoire de responsabilité civile seulement si le conducteur de la voiture assurée était 
îvre, sous l’emprise de stupéfiants ou bien si l’accident résulte d’une infraction au Code de la route 
entraînant une décision (judiciaire ou administrative) d’annulation du permis, ou d’une suspension 
d’au moins un mois. De plus, si l’assuré possède d’autres contrats dans cette même assurance, il 
peut les résilier dans un délai d’un mois. 

 
De plus, les motifs de résiliation à l’initiative de l’assuré, comme le décès de l’assuré ou un changement de 
situation peuvent également s’appliquer comme motifs de résiliation émanant de l’assureur. Enfin, si 
l’assuré ou l’assureur est en situation de redressement ou liquidation judiciaire, le contrat peut prendre fin.  
 
Toutefois, les motifs de résiliation venant de l’assureur comme ceux évoqués ci-dessus ne seront pas traités 
dans cette étude. Nous nous pencherons, plus particulièrement sur la résiliation pour motif de vente de 
véhicule.  

 

1.5 Le parc automobile français  
 
En France, le parc automobile est composé de l’ensemble des véhicules immatriculés et notamment des 
véhicules particuliers et des véhicules utilitaires (camions, bus, etc.). Selon le Comité des constructeurs 
français d'automobiles(CCFA), le parc automobile français circulant en 2017 est estimé à plus de 39 millions 
de véhicules. Il est constitué à 82,8% d’automobiles particulières, à 15,3% de véhicules utilitaires légers (< 5 
tonnes) et à 1,9% d'autocars, autobus et véhicules industriels (> 5 tonnes).  Alors que le parc auto 
enregistrait une évolution vertigineuse avant les années 2000 (+119% entre 1960 et 1970), au cours de ces 
10 dernières années il n’a progressé que de 6,76% (entre 2007 et 2017). Il est, toutefois, intéressant de 
remarquer que le parc évolue moins vite ces derniers temps mais il continue quand même de croître.  

 
 

    
Figure 1.7 : Evolution du parc automobile français de 1900 à nos jours 
 
Aussi, le parc automobile français n’a jamais été aussi volumineux qu’actuellement. Paradoxalement, il n’a 
jamais non plus été aussi vieux. Dans l’hexagone, l’âge moyen des véhicules circulant sur nos routes est de 
12 ans (source : l'Organisme Technique Central), contre 8 ans en 1990. Les causes d’un tel vieillissement 
sont multiples : 
 

                                                           
6 Il est souvent adopté par les assureurs une règle proportionnelle de remboursement de sinistre (si l’assuré a payé 50% de prime 
en moins que prévu, l’assureur lui rembourse son sinistre à 50%). L’assureur préfère rembourser partiellement le sinistre même s’il 
est dans son droit de ne pas le faire afin de ne pas nuire à son image. 
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 Le marché de l’occasion est en très bonne santé. 

En effet, 5,6 millions de véhicules d’occasion (VO) en 2017 ont été vendus en France, soit + 0,7% par 
rapport à 2016, une année déjà record. Avec cette hausse du nombre de voitures de « seconde main 
échangés, l’âge moyen du parc augmente naturellement. Le marché du véhicule neuf (VN) affiche 
également une belle progression de + 4,8 % par rapport à 2016 (avec 2 millions de nouvelles 
immatriculations). Cependant, avec un rapport VO/VN à 2.7, soit 1 véhicule neuf vendu pour 2,7 
d’occasion, il n’est pas étonnant de constater que le marché de l’occasion creuse l’écart. 
 

 Le comportement des Français a changé 

La seconde raison du vieillissement du parc 
automobile s’explique parce que les français 
conservent leur véhicule de plus en plus 
longtemps. Le graphique suivant montre ainsi 
qu’entre 1990 et 2017, les automobilistes de 
l’hexagone renouvellent leur voiture 
pratiquement 2 fois moins. Ce constat s’explique 
par le fait que les véhicules sont plus fiables, dû à 
l’innovation constante dont font preuve les 
constructeurs. L’amélioration des performances 
de leurs modèles augmente leur durée de vie 
mécaniquement et esthétiquement. 
 

 

 L’évolution du kilométrage moyen des véhicules particuliers  

Jusqu’en 2014, les Français utilisaient de moins en moins leur véhicule. Pour preuve, 13 412km étaient 
parcourus en moyenne en 2004, alors qu’en 2017 les français se déplaçaient à hauteur de 13 194km 
(source : statistica). Cette érosion des véhicules individuels s’explique en partie par la prise de conscience 
de la part dans les budgets alloués au transport (comme le prix des carburants) ainsi que par l'impact 
environnemental. Mais elle s’accompagne aussi par une hausse de l’utilisation des moyens de transport 
collectifs en zone urbaine (bus, train, vélo). Enfin, malgré une remontée de +4% depuis 2014, cette chute a 
forcément motivé les automobilistes à conserver leur véhicule plus longtemps, entrainant donc le 
vieillissement du parc tricolore. 
 
Pour conclure, la stagnation du parc automobile en France accentue la concurrence déjà tendue entre les 
assureurs. Si le nombre de véhicules à assurer n’évolue pas, il y a donc moins de demande d’assurance auto 
dans un univers où les différents acteurs sont toujours plus nombreux avec une gamme de contrats de plus 
en plus variée. Par conséquent, les assureurs tentent de se montrer davantage attractifs en créant de 
nouveaux produits, comme nous l’avons vu précédemment, mais surtout en affichant des prix plus 
compétitifs et davantage personnalisés aux risques portés par chaque assuré. Ainsi, la nécessité d’une 
segmentation par facteurs de risques plus fine et précise s’est considérablement renforcée au cours des 
dernières années. La tarification constitue un enjeu majeur dans la construction d’un produit d’assurance 
automobile, accentuée par le fait qu’avec les comparateurs d’assurances en ligne, les assurés ont une 
meilleure visibilité des offres disponibles sur le marché. 

 
1.6 Le principe de tarification 
 
Un contrat d’assurance est une convention par laquelle le souscripteur verse à l’assureur une somme 
d’argent dite prime ou cotisation d’assurance pour son propre compte ou celui d’un tiers. En cas de 
survenance d’un sinistre, l’assureur le dédommage d’une prestation (généralement pécuniaire) réparant le 

Figure 1.8 : Evolution de la durée de détention d’une 
automobile 
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préjudice subi. Parmi les différents contrats en assurance automobile, ce mémoire se focalise sur les 
véhicules 4 roues inférieurs à 3,5 tonnes à l’exception des produits couvrant les flottes de véhicules. Ce 
type de contrat est souvent destiné à l’assurance de particuliers ou d’entreprise. 
 
Les compagnies d’assurance perçoivent donc à l’avance les primes de la part des assurés. Le prix de revient 
n’est connu qu’à postériori puisqu’il intervient au travers d’une indemnisation lors de la réalisation du 
risque. Voilà pourquoi on parle de cycle inversé de production. Dans la plupart des autres industries et 
services, les coûts sont connus avant le montant des recettes. 
 
Pour l’assureur, l’enjeu est alors d’équilibrer les flux entrants, les primes et les flux sortants, le coût des 
sinistres. Cet équilibre se traduit par l’estimation du montant des cotisations pour qu’il compense le flux 
sortant. Ainsi, les primes payées par l’assuré dites commerciale sont calculées comme :  
 

𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒 =  𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒 𝑃𝑢𝑟𝑒 +  𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 −  𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑠 ሺ1ሻ 
 

 
Figure 1.9 : Schéma de construction de la prime commerciale 
 
La prime commerciale est donc schématiquement égale à la somme de l’espérance des sinistres (prime 
pure PP) et des chargements de gestion et d’acquisition (CH), qui servent à financer les frais d’acquisition et 
d’administration supportés par l’assureur. Ils englobent aussi bien les frais de gestion des sinistres que la 
rémunération des apporteurs (agents généraux ou courtier). Enfin, vient s’ajouter un chargement de 
sécurité, permettant de couvrir la volatilité des sinistres. Dans la formule (1), les produits financiers 
viennent alléger la prime commerciale grâce aux placements effectués sur les marchés. Les contrats 
d’assurances étant taxés, l’assuré porte aussi à sa charge le montant de taxe qui varie d’une garantie à 
l’autre. 
 
 
Par ailleurs, la prime pure peut se calculer directement en estimant la charge totale des sinistres ou en la 
décomposant en nombres et coûts des sinistres, où : 
 

 (Xi)i≥1 est une suite infinie de variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées, 
indiquant le coût du ième sinistre. Xi>0 

 N une variable aléatoire indépendante et à valeurs entières, représentant le nombre de sinistres.  
Le montant cumulé des sinistres S est alors défini par : 

𝑆 = 𝑋1 +⋯+𝑋𝑁 = ∑𝑋𝑖

𝑁

𝑖=1

 

 
Ainsi, la prime pure se décompose dans ce modèle coût-fréquence : 
 

 EሺSሻ = EሺNሻ ×  EሺXሻ 
 
De nos jours, la tarification en automobile est souvent segmentée. L’objectif est de classer les assurés en 
groupes homogènes selon leur niveau de risque. Au sein de ces sous-populations, appelées classes 
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tarifaires ou segments, les assurés payent une même prime. Toutefois, ce niveau de cotisation peut varier 
d’un segment à l’autre selon le degré de risque. L’idée est d’appliquer un montant de prime ajusté à 
chaque assuré selon le risque qu’il représente pour l’assureur. Ce principe s’oppose à celui de la 
mutualisation, dans lequel l’assureur raisonne sur la globalité de son portefeuille. Il considère les sinistres 
de l’ensemble de son portefeuille pour déterminer une prime pure unique. Bien qu’initialement l’assurance 
soit fondée sur la mutualisation des risques, l’homogénéisation des risques est devenue nécessaire pour 
conserver la pérennité d’une assurance. La segmentation présente ainsi l’intérêt de responsabiliser 
davantage l’assuré. En effet, la probabilité de survenance d’un sinistre est corrélée au comportement de 
l’assuré. La théorie économique du principal-agent avec action cachée illustre ce phénomène. Le principal, 
l’assureur souhaite que l’assuré, l’agent fournisse un niveau d’effort suffisant pour ne pas subir de 
dommages. L’effort en question peut être de conduire de manière moins brusque, d’investir dans un radar 
de recul ou dans un système de freinage automatisé, de laisser sa voiture dans un garage plutôt que dans la 
rue, …  Une différenciation des primes (tel que les contrats franchisés, l’application d’un bonus-malus) 
incite les assurés à faire plus attention. De plus, la mutualisation des risques induit inévitablement un effet 
d’anti-sélection accrue par le contexte concurrentiel. Dans un univers où les assurés ont un niveau de 
risque plus ou moins élevé, l’anti-sélection se traduit par le fait qu’une prime mal tarifée attire les 
« mauvais risques » tandis qu’elle fait fuir les « bon risques ». Si le montant des primes est identique entre 
un « bon » et un « mauvais » conducteur, lorsqu’un assureur concurrent arrive sur le marché avec des 
primes plus faibles pour les « bons conducteurs », celui-ci n’aura aucun mal à les capter. L’assureur de 
départ avec ses primes identiques se retrouve à assurer que les « mauvais risques », générant des dépenses 
nombreuses et coûteuses qui ne peuvent plus s’équilibrer avec les « bons risques » peu coûteux à 
l’assureur. Voilà pourquoi, la segmentation prend son sens dans l’acte de résiliation. La résiliation étant 
souvent motivée par un montant de cotisations que l’assuré juge inadapté à leur véritable niveau de risque.  
 
Ainsi, le calcul précédemment devient : 
 

𝐸ሺ𝑆|𝜔ሻ = 𝐸ሺ𝑁|𝜔ሻ × 𝐸ሺ𝑋|𝜔ሻ  
 
où 𝜔 est le facteur (inconnu) d’hétérogénéité. 
 
Pour estimer𝜔, un actuaire utilise des critères de tarifications, c’est-à-dire qu’il cherche à déterminer les 
variables significatives, influençant les facteurs de risques. Soit Xi = (Y1, ..., Yk) l’ensemble des k variables 
explicatives de l’assuré i, on obtient : 
 

𝐸ሺ𝑆|𝑋ሻ = 𝐸ሺ𝑁|𝑋ሻ × 𝐸ሺ𝑋𝑖|𝑌ሻ  
 
Ces variables utilisées en tant que critères tarifaires sont par exemple liées : 

1. au véhicule : la puissance, la classe/groupe de prix, l’ancienneté, etc.  
2.  à l’assuré : l’âge, l’ancienneté de permis, la situation matrimoniale, les antécédents de permis 

(suspension, annulation ou conduite en état d’ivresse), etc. 
3. à la circulation : la zone géographique, l’usage du véhicule, etc. 

 
 Cependant, le choix de ces critères n’est pas laissé au bon vouloir de l’assureur, il est réglementé afin 
d’éviter une discrimination. Par exemple, depuis le 21 décembre 2012, les assureurs ne peuvent plus tarifer 
selon le sexe de l’assuré. 
 
Par ailleurs, la tarification peut être établie à deux niveaux, à priori (l’assureur prédit la sinistralité sans 
utiliser les données relatives au passé du conducteur) ou à posteriori (l’assureur l’a prédit en fonction de la 
sinistralité historique). La méthode pour ajuster les primes en fonction de l’historique et lutter contre l’anti-
sélection est le Bonus-Malus. Les véhicules du portefeuille que nous étudierons dans ce mémoire sont tous 
concernés par ce principe, qui est détaillé en Annexe 1.2. 
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II Eléments théoriques - Le Modèle Linéaire 
Généralisé 
 
Le modèle linaire généralisé (MLG), plus communément appelé sous ses initiales anglais GML a été 
développé par John Nelder et Robert Wedderbrun en 1972. Cette généralisation permet d’assouplir la 
régression linéaire (P.A Cornillon et al. (2010), Régression avec R. Chapitre 1 : La régression linéaire simple.) 
Bien que récemment challenger avec des méthodes de Data Science, il reste l’un des outils les plus 
importants et les plus adaptés en assurance IARD. Nous aurons recours plusieurs fois au modèle linéaire 
généralisé au fil de cette étude. Tout d’abord, dans le chapitre 5 afin d’estimer le prix d’occasion des 
véhicules. Ensuite dans le chapitre 6 (resp. 7) afin de détecter la probabilité qu’un assuré change de 
véhicule (resp. résilie son contrat d’assurance auto) dans l’année. 
 

2.1 Le cadre théorie global 
 
L’objectif de la régression linéaire généralisé (GLM) consiste à étudier la relation entre une variable 
aléatoire Y ∈ ℝ𝑝 et un ensemble de n variables explicatives 𝑋 = ሺ𝑋1, … , 𝑋𝑛ሻ. X est une matrice de taille 
𝑝 × 𝑛. Ces variables peuvent être quantitatives ou qualitatives. Ainsi, la meilleure prévision de Y sachant 
X=𝑥 est la fonction de régression 𝐸 ሾ𝑌 | X = 𝑥ሿ. Le GLM est composé de trois éléments : 
 

- La composante aléatoire : La variable à expliquer Y  
- La composante déterministe : Les n variables explicatives  𝑋1, … , 𝑋𝑛 
- La fonction de lien 

 

2.1.1 Composantes d’un GLM 
 

- La composante aléatoire  
 

L’hypothèse centrale de la régression linéaire généralisée concerne la loi de probabilité de Y puisqu’elle est 
supposée appartenir à la famille exponentielle naturelle. 
 
Par définition, une variable aléatoire Y possèdant une densité de probabilité, par rapport à une mesure 

dominante ν, notée𝑓𝜃,ɸ, appartient à la famille exponentielle naturelle 𝐹𝜃
𝑁𝐴𝑇 si et seulement si 𝑓𝜃,ɸ  peut 

s’écrit de la manière suivante: 

𝑓𝜃,ɸሺ𝑦ሻ = exp (
𝑦𝜃−𝑏ሺ𝜃ሻ

ɸ
+ 𝑐ሺ𝑦, ɸሻ)         

 
Où b(.) et c(.) sont des fonctions connues et dérivables telle que : 

- b(.) est 3 fois dérivable, 
- b’(.) est inversible, c’est-à-dire que ሺb’ሻ−1(.) existe. 
- 𝜃 ∈ 𝛩 ⊆  ℝ   est le paramètre canonique et ɸ ∈ ℬ ⊆ ℝ∗

+ est le paramètre de dispersion7.  
 

Remarque : Si Y admet une densité appartenant à la famille exponentielle naturelle 𝐹𝜃
𝑁𝐴𝑇 alors : 

1. 𝐸𝜃ሾ𝑌ሿ = 𝑏
′ሺ𝜃ሻ =  𝜇 

2. 𝑉𝜃ሾ𝑌ሿ = 𝑏′′ሺ𝜃ሻɸ 
 
De plus, le GLM assouplit le cadre gaussien, puisque la variable à expliquer Y ne suit plus nécessairement 
une loi Normale mais une loi de famille exponentielle, dont la loi Normale fait justement partie. 

                                                           
7 Plus généralement, ɸ est remplacé par la fonction continue et dérivable  aሺɸሻ 
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De nombreuses lois usuelles appartiennent à la famille exponentielle, comme la loi normale, la loi de 
bernouilli, etc. Sans cette appartenance à la famille exponentielle, nous ne pourrions pas utiliser le GLM. 
Pour finir, le choix de la distribution de Y se fait en observant les données à étudier.  
 

- La composante déterministe 
 
La composante déterministe ou le prédicteur linéaire du modèle est le vecteur ∈ ℝ𝑝  tel que : 
 

𝜂 = 𝑋𝛽 = 𝛽0 + ∑𝑋𝑖𝛽𝑖

𝑛

𝑖=1

       

Où :  
- les paramètres  ሺ𝛽0, 𝛽1, … , 𝛽𝑛ሻ du vecteur 𝛽 ∈ ℝ𝑛 sont les coefficients de régression à estimer.  

- ∀ 𝑖 ∈ ⟦1: 𝑛⟧,  le vecteur 𝑋𝑖 ∈ ℝ
𝑝  peut se présenter sous différentes formes. En effet, les variables 𝑋𝑖  

peuvent être des variables quantitatives ou qualitatives. Mais il peut également s’agir d’interactions de 
variables quantitatives initiales, comme 𝑋𝑘 = 𝑋𝑖  .  𝑋𝑗         ∀ 𝑖 , 𝑗 ∈ ⟦1: 𝑛⟧²  ou encore de variables élevées à 

la puissance m : ሺ𝑋𝑖ሻ
𝑚 afin d’introduire une représentation polynomiale. 

 
- La fonction de lien 

 
La généralisation du modèle linaire consiste à conserver la partie linéaire 𝑋𝛽 de l’explicatif dans la 
régression  et ce grâce à une fonction de lien notée g. (g est une fonction inversible) 
 

𝑔ሺ𝐸 ሾ𝑌 |𝑋 = 𝑥ሿሻ =  𝑋𝛽 =  𝜂                        
      
De manière équivalente :      𝐸 ሾ𝑌 |𝑋 = 𝑥ሿ = 𝑔−1ሺ𝜂ሻ =  𝑔−1ሺ𝑋𝛽ሻ               
 
 
Remarque : Le GLM inclut le modèle linéaire classique en prenant comme fonction de lien la fonction 
identité. De plus, contrairement au modèle linéaire, il permet de traiter les cas où la variable à expliquer Y 
est dichotomique ou simplement non continue. 
 
La fonction de lien g peut également être qualifiée de fonction de lien canonique. Par définition, la fonction 
g(μ) = 𝜃 = ሺb’ሻ−1(μ) est appelée fonction de lien canonique, si Y est une variable aléatoire qui admet une 

densité appartenant à la famille exponentielle naturelle  𝐹𝜃
𝑁𝐴𝑇, telle que : 

𝐸𝜃ሾ𝑌ሿ = 𝑏′ሺ𝜃ሻ = μ                 (5) 

Ainsi le choix concernant la fonction de lien ne peut pas être quelconque. Premièrement cette fonction de 
lien doit être inversible. Deuxièmement, à chaque choix de la loi de 𝑌 | 𝑥 correspond une fonction de lien 
qui donne son nom à la régression. Ce choix particulier est  g(.) = ሺb’ሻ−1(.). Le tableau ci-dessous présente 
les modèles utilisés le plus couramment en IARD. 
 

Loi de Y |𝐗 = 𝐱 Nom du lien 
canonique 

Modèle IARD Fonction de lien 

Bernoulli 
/Binomiale 

logit Taux de résiliation/ de changement 
de véhicule/ modèle de propension 

𝑔ሺ𝜇ሻ = 𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡ሺ𝜇ሻ
= ln ሺ𝜇 1 − 𝜇ሻ⁄  

Normale identité Coût moyen des sinistres 𝑔ሺ𝜇ሻ = 𝜇 

Poisson log Fréquence/ nombre de sinistres 𝑔ሺ𝜇ሻ = ln ሺ𝜇ሻ 

Gamma réciproque Coût moyen des sinistres 𝑔ሺ𝜇ሻ = −1 𝜇⁄  

 Tableau 2.1 : Modèle couramment utilisés en IARD 
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2.1.2 Ajustement et qualité d’ajustement d’un GLM 
 
L’estimation des paramètres inconnus ሺ𝛽0, 𝛽1, … , 𝛽𝑛ሻ du GLM se fait par maximum de ln-vraisemblance. 
Donc pour n observations supposées indépendantes et en prenant compte que 𝜃 dépend de 𝜃, la 
vraisemblance s’écrit : 

ℒ ሺ𝛽ሻ =  𝑙𝑛 (∏𝑓𝜃𝑖,ɸሺ𝑦𝑖ሻ

𝑝

𝑖=1

) =   ∑ℓ𝑛 (𝑓𝜃𝑖,ɸሺ𝑦𝑖ሻ) = 

𝑝

𝑖=1

∑ℓ𝜃𝑖,ɸሺ𝑦𝑖ሻ 

𝑝

𝑖=1

             

 

L’estimateur 𝛽  ∈ ℝ𝑛  de 𝛽 est donc : �̂�: =  𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥𝜃∈𝛩ℒ ሺ𝛽ሻ  
 
Cependant, la résolution n’étant pas possible analytiquement, le plus souvent des méthodes numériques 
itératives comme les algorithmes de Newton-Raphson ou Fisher8 sont utilisés.  
 
Une fois, les paramètres estimés, il faut s’assurer que les variables explicatives présentes dans la régression 
aient une réelle influence dans la prédiction de la variable à expliquer Y. C’est pourquoi, nous pouvons 
vouloir tester la pertinence de la variable dans le modèle avec un test de significativité. 
 
Soit 𝑋𝑗 la variable explicative à tester possédant q modalités. Le test s’écrit alors : 

𝐻0 ∶  𝛽𝑗1 = 𝛽𝑗2 = ⋯ = 𝛽𝑗𝑞 = 0   contre    𝐻1 ∶  ∃ 𝑘 ∈ {1,… , 𝑞} 𝑡𝑒𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝛽𝑗𝑘 ≠ 0 

La théorie du maximum de vraisemblance donnant la loi asymptotique9 des estimateurs, il est alors 
possible  de tester la significativité des variables explicatives. Plusieurs méthodes de test sont 
généralement utilisées, comme : 
 

- Le test de Wald 

La statistique de Wald notée  𝜉𝑊 se définit comme :  𝜉𝑊 = (𝑄�̂�)
𝑇
[𝑄 𝐼𝑛

−1 (�̂�)𝑄𝑇]
−1
(𝑄�̂�) 

 

Avec  Q est la matrice q×(p+1) telle que 𝑄𝛽 = (𝛽𝑗1, 𝛽𝑗2, … , 𝛽𝑗𝑞)
𝑇

 et  𝐼𝑛(�̂�) est l’inverse de l’information de 

Fisher au point �̂� 
 

- Le test du rapport de vraisemblance 

La statistique de test du rapport de vraisemblance 𝜉𝑅𝑉 se définit comme : 𝜉𝑅𝑉 =  2 [ℒ(�̂�) −  ℒ (𝛽𝐻0)]  

 
Sous 𝐻0, ces deux statistiques convergent asymptotiquement en loi vers une loi du 𝜒² à q degrés de liberté. 
La variable 𝑋𝑗 est jugée significative si 𝐻0 est rejetée au profit de 𝐻1 dès que ces statistiques 𝜉 ሺ𝜉𝑊 𝑜𝑢  

𝜉𝑅𝑉ሻ dépassent le quantile d’ordre 1−α de la loi du 𝜒2 à q degrés de liberté, noté 𝑞1−α
𝜒²
 . 

C’est-à-dire, si : 

𝑃 ( 𝜉 ≥ 𝑞1−α
𝜒²
)  ≤  𝛼 

 
α correspond au seuil de significativité et est souvent fixé à 5%. 
 
Enfin, si la statistique de test 𝜉 est très petite, 𝐻0 est rejetée quasi toujours. Voilà pourquoi, la p-value 
mesure la force avec laquelle on rejette 𝐻0. Elle se définit comme étant la probabilité sous 𝐻0 pour que la 
statistique de test prenne une valeur plus extrême que celle observée. Dans ce mémoire, la variable 
explicative testée sera donc jugée significative si : 

                                                           
8 La description des méthodes est fournie en Annexe 2.1. Le calcul de 𝛽   résolu avec l’algorithme de Fisher est prouvé.  
9 Le théorème est rappelé en Annexe 2.2 
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- p-value ≤ 0,01 : le test est extrêmement significatif (i.e. la variable testée est importante dans la 

prédiction de Y). On rejette donc  𝐻0 avec une probabilité de se tromper très proche de 0. 

- 0,01 < p-value ≤ 0,05 : le test est très significatif  (forte présomption contre l'hypothèse nulle) 

- 0,05 < p-value ≤ 0,1 : le test est significatif (faible présomption contre l'hypothèse nulle) 

- p-value > 0,1 : pas de présomption contre l'hypothèse nulle, le test n’est pas spécialement 
significatif. 

 

2.1.3 Validation du modèle 
 
Suite à l’estimation et l’ajustement des paramètres, il est nécessaire d’évaluer la qualité du modèle obtenu. 
Un modèle est de bonne qualité s’il décrit correctement les valeurs observées. Il existe plusieurs 
statistiques qui comparent les différences entre observations et estimations ainsi que les modèles obtenus 
entre eux, tel que : 
 

- La déviance 

La déviance D mesure l’adéquation du modèle estimé aux valeurs observées en comparant le modèle 
saturé SAT (où la valeur ajustée est égale à la valeur observée) avec le modèle étudié ETU. Cet écart est 
quantifié à l’aide des ln-vraisemblance des deux modèles de la manière suivante : 
 

𝐷 = −2 ሾℒ 𝐸𝑇𝑈ሺ𝛽ሻ − ℒ𝑆𝐴𝑇 ሺ𝛽ሻሿ  
 
Ainsi, le but est d’obtenir une déviance la plus petite possible. Toutefois, plus il y a de variables explicatives 
dans le GLM, plus la déviance diminue. La comparaison entre 2 modèles ayant un nombre de variables 
explicatives différents devient alors plus floue. De plus, la déviance ne tient pas compte de la complexité du 
modèle. 
 

- AIC et BIC 

Le critère AIC (Akaïké Informative Criterion) et le critère de BIC (Bayesian Informative Criterion) permettent 
aussi de tester la qualité d’ajustement du modèle aux données. Ils ont l’avantage de prendre en compte la 
complexité du modèle. 
 

 𝐴𝐼𝐶 =  −2 ℒ ሺ𝛽ሻ + 2𝑚       où m est le nombre de paramètres  

 𝐵𝐼𝐶 =  −2 ℒ ሺ𝛽ሻ +𝑚 lnሺ𝑛ሻ       où m est le nombre de paramètres sur n observations. 
 
Ces critères pénalisent donc les modèles ayant un nombre trop important de variables. Le modèle privilégié 
est celui qui a un AIC et un BIC plus faible. La subtilité entre AIC et BIC réside dans le fait que le BIC peut 
devenir moins performant lorsque le modèle est plus complexe. De plus, l’AIC est plus adapté pour 
comparer les modèles vis à vis de leur caractère prédictif tandis que le BIC par rapport à leur caractère 
explicatif. 
 

2.2 Le cas particulier de la régression logistique binaire 
 
La Régression logistique est un cas particulier des modèles linéaires généralisés, où la variable à expliquer Y 
est binaire. Cette régression est largement utilisée en assurance IARD afin de modéliser la probabilité de 
fraude, le taux de nouveaux contrats souscrits, la détection de sinistres graves ou encore la prédiction 
d’impayés. Cette méthode de classification binaire prend tout son sens dans le cadre de ce mémoire qui 
vise à estimer la probabilité de changer de véhicules puis celle de résilier son contrat d’assurance auto. 
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2.2.1 Le modèle LOGIT 
 
Dans le cadre de la régression logistique, la variable à prédire Y ne prend que deux modalités 0 ou 1, grâce 
à n variables explicatives 𝑋 = ሺ𝑋1, … , 𝑋𝑛ሻ. Par exemple, si l’assuré change de véhicule Y=1 sinon Y=0. Le 
choix de la loi de Y |X = 𝑥 est donc naturellement celui d’une loi de Bernoulli de paramètre 𝜏ሺ𝑥ሻ. Ce 
paramètre appartient à ሾ0; 1ሿ et correspond à la probabilité de survenance de l’évènement Y=1. Dans ce 
mémoire, 𝜏ሺ𝑥ሻ représente donc la probabilité que l’individu ayant les caractéristiques 𝑥 change de véhicule 
ou résilie son contrat. D’autre part, la fonction de lien utilisé est la fonction canonique logit. La fonction 
logit remplit bien les propriétés fondamentales de la fonction de lien, puisqu’elle est bijective et dérivable 
de ሾ0; 1ሿ dans ℝ.  
 
La meilleure modélisation de Y sachant X=𝑥 devient alors : 
 

𝐸 ሾ𝑌 | X = 𝑥ሿ = 1 × 𝑃ሺ𝑌 = 1 | X = 𝑥ሻ +  0 × 𝑃ሺ𝑌 = 0 | X = 𝑥ሻ = 𝑃ሺ𝑌 = 1 | X = 𝑥ሻ 
 
Par ailleurs, l’hypothèse que 𝑌 | X = 𝑥 ~ 𝓑𝒆𝒓𝒏ሺ𝜏ሺ𝑥ሻሻ implique10 que 𝐸 ሾ𝑌 | X = 𝑥ሿ = 𝜏ሺ𝑥ሻ .  
 
D’où 𝑃ሺ𝑌 = 1 | X = 𝑥ሻ = 𝜏ሺ𝑥ሻ  
 

Ainsi 𝑔ሺ𝐸 ሾ𝑌 |𝑋 = 𝑥ሿሻ =  𝑋𝛽  et 𝑔ሺ𝐸 ሾ𝑌 |𝑋 = 𝑥ሿሻ =  𝑔ሺ𝜏ሺ𝑥ሻ ሻ = 𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡ሺ𝜏ሺ𝑥ሻ ሻ = ln (
𝜏ሺ𝑥ሻ 

1−𝜏ሺ𝑥ሻ 
) , où 0 ≤ τሺxሻ < 1 

 
Donc 𝑔ሺ𝐸 ሾ𝑌 |𝑋 = 𝑥ሿሻ =  𝛽0 + ∑ 𝑋𝑖𝛽𝑖

𝑛
𝑖=1      

 
En inversant l’équation précédente, l’expression exacte de la probabilité 𝜏ሺ𝑥ሻ s’exprime uniquement selon 
les variables explicatives déterministes et les coefficients de la régression logistique β. 
 

𝜏ሺ𝑥ሻ =  
𝑒𝑥𝑝ሺ𝛽0 + ∑ 𝑋𝑖𝛽𝑖

𝑛
𝑖=1 ሻ

1 +  𝑒𝑥𝑝(𝛽0 + ∑ 𝑋𝑖𝛽𝑖
𝑛
𝑖=1 )

     

 
Comme pour la méthode linéaire généralisée, l’estimation du vecteur β s’effectue en maximisant la ln-
vraisemblance11. Pour rappel, l’échantillon de n observations des p individus ሺ𝑦𝑖 , 𝑥𝑖ሻ est i.i.d. 
 

ℒ ሺ𝛽ሻ =    ∑ℓn(𝑓𝜃𝑖,ɸሺ𝑦𝑖ሻ) =∑ℓnሾ𝜏ሺ𝑥𝑖ሻ
𝑦𝑖ሺ1 − 𝜏ሺ𝑥𝑖ሻሻ

1−𝑦𝑖ሿ 

𝑝

𝑖=1

 

𝑝

𝑖=1

 

 
Les coefficients ሺ𝛽0, 𝛽1, … , 𝛽𝑛ሻ sont exprimés dans le terme 𝜏ሺ𝑥𝑖ሻ. L’estimation de ces coefficients s’obtient 
en annulant les dérivées de la ln-vraisemblance. Leurs résolutions n’étant toujours pas possible 
analytiquement, la méthode la plus rependue est l’algorithme de Newton-Raphson12.  
 

2.2.2 Interprétation des coefficients : Odds et odds-ratios 
 
L’interprétation des coefficients 𝛽 peut être faite en termes d’odds ratio. Les odds (ratios) servent à 
mesurer l’effet d’une variable continue ou le contraste entre les effets d’une variable qualitative. L’idée est 
de raisonner en termes de probabilités ou de rapport de cotes (odds). 
 
 

                                                           
10 𝑌 | X = 𝑥 ~ 𝓑𝒆𝒓𝒏ሺ𝜏ሺ𝑥ሻሻ implique également que 𝑉 ሾ𝑌 | X = 𝑥ሿ = 𝜏ሺ𝑥ሻሾ1 − 𝜏ሺ𝑥ሻሿ 
11 Pour la régression logistique, il est équivalent d’estimer les coefficients 𝛽𝑗  ∀ 𝑗 ∈ ⟦1: 𝑛⟧ avec la méthode des moindres carrées. 
12 La description de ces méthodes est disponible en Annexe 2.1 
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Par définition : 

1. L’odds (cote,chance) pour un individu 𝑥 d’obtenir la réponse Y=1 est défini par : 

𝑜𝑑𝑑𝑠ሺ𝑥ሻ =
𝜏ሺ𝑥ሻ 

1 − 𝜏ሺ𝑥ሻ 
 

2. L’odds ratio (rapport de cote) entres 2 individus 𝑥 et 𝑥′ est défini par : 

𝑂𝑅ሺ𝑥, 𝑥′ሻ =
𝑜𝑑𝑑𝑠ሺ𝑥ሻ

𝑜𝑑𝑑𝑠ሺ𝑥′ሻ
=
𝜏ሺ𝑥ሻ (1 − 𝜏ሺ𝑥′ሻ)

𝜏ሺ𝑥′ሻ(1 − 𝜏ሺ𝑥ሻ) 
 

 
Par exemple, si un assuré observé 𝑥 a une probabilité de résilier de 0.6, alors celle de ne pas résilier est de 

0.4. 𝑜𝑑𝑑𝑠ሺ𝑥ሻ =  0.6 0.4⁄ = 1,5. L’assuré a donc 1,5 fois plus de chance de résilier que de ne pas résilier.  

 
De plus, les odds ratio permettent de comparer les probabilités de « succès » entre 2 individus 𝑥 et 𝑥′. Par 
exemple 𝑂𝑅ሺ𝑥, 𝑥′ሻ < 1 est équivalent à 𝜏ሺ𝑥ሻ < 𝜏ሺ𝑥′ሻ. Ils permettent également de mesurer l’impact d’une 
variable explicative dans le cas particulier de la régression logistique. En effet, en réécrivant la définition 
des odds ratio avec la formule (7), on obtient : 
 

𝑂𝑅ሺ𝑥, 𝑥′ሻ = exp ሺ 𝛽1ሺ𝑥1 − 𝑥1
′ሻ + ⋯+  𝛽𝑛ሺ𝑥𝑛 − 𝑥𝑛

′ ሻሻ 
 
Ainsi, pour étudier l’influence d’une variable explicative 𝑋𝑗 sur l’odds ratio, il faut considérer 2 observations 

𝑥 et 𝑥′ telles qu’elles diffèrent seulement sur la jième variable. Ainsi, la définition de l’odds ratio devient : 

𝑂𝑅ሺ𝑥, 𝑥′ሻ = exp (𝛽𝑗(𝑥𝑗 − 𝑥𝑗
′)) ,         𝑗 ∈ ⟦1: 𝑛⟧ 

 
- Dans le cas continu (par exemple l’âge), lorsque 𝑋𝑗 passe de 𝑥 à 𝑥 + 1, l’odds ratio est : 

 

𝑂𝑅ሺ𝑥 + 1, 𝑥ሻ exp (𝛽𝑗ሺ𝑥 + 1 − 𝑥ሻ) = exp(𝛽𝑗) 

 
- Dans le cas binaire, lorsque 𝑋𝑗 vaut soit 0 soit 1, l’odds ratio vaut également : 

 

𝑂𝑅ሺ1,0ሻ = exp (𝛽𝑗ሺ1 − 0ሻ) = exp(𝛽𝑗) 

 
- Dans le cas de variables qualitatives, il y a autant d’odds ratios que de modalités moins une. L’une 

des modalités est considérée comme référence, le coefficient 𝛽 qui lui est associé vaut 
généralement 0. 

 
De manière générale, un odds ratios inférieur à 1, c’est-à-dire que le coefficient 𝛽 < 0 s’interprète comme 
le fait que la variable explicative a une influence négative sur la variable à prédire (et inversement). 
 

2.2.3 Validation du modèle  
 
La qualité des estimateurs obtenus peut être mesurée avec les tests statistiques et les critères BIC et AIC 
comme pour les GLM. Cependant, la déviance ne peut plus être utilisée pour qualifier le bon ajustement du 
modèle dans le cas d’une régression logistique binaire13. 
 

- Le test de Hosmer-Lemershow 

 Le test de Hosmer-Lemershow permet de vérifier l’adéquation d’un modèle dans le cas où le test de 
déviance est particulièrement déconseillé. En effet, ce test compare les probabilités prédites �̂�ሺ𝑋𝑖ሻ  ∀ 𝑖 ∈

                                                           
13 L’expression de D ne dépend plus de yi dans le cas d’une régression logistique binaire. (Annexe 2.4) 
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⟦1 : 𝑝⟧  à celles observées dans l’échantillon. Ainsi, pour chaque observation i, le modèle détermine la 
probabilité �̂�ሺ𝑋𝑖ሻ. Puis ces probabilités prédites sont classées par déciles. On compare ensuite les effectifs 
observés et les effectifs théoriques au sein de chaque classe. Si dans chaque classe ces deux effectifs sont 
proches alors le modèle est calibré. Les hypothèses du test de Hosmer-Lemershow sont alors : 

- 𝐻0: les probabilités théoriques et observées sont proches  
- 𝐻1 : les probabilités théoriques et observées sont différentes 

 
Sous 𝐻0, la statistique de test s’écrit : 
 

𝜉𝐻𝐿 = ∑
(𝑂𝑗 −𝑁𝑗�̂��̅�)²

𝑁𝑗 �̂��̅�ሺ1 − �̂��̅�ሻ

𝐺

𝑔=1

 

Où : 
- G est le nombre de groupes 
- 𝑁𝑗  représente le nombre d'observations du j-ième groupe 

- 𝑂𝑗  représente le nombre de succès (Y=1) du j-ième groupe 

- �̂��̅�  représente la moyenne des probabilités prévues 𝜏 ̂dans le j-ième groupe. 

 
Le modèle est calibré et de bonne qualité si on ne rejette pas 𝐻0, c’est-à-dire si la p-value est grande. (en 
pratique si p-value> 0,2). 
 

- La matrice de confusion  

La régression logistique prédit la probabilité que l’évènement Y=1 se produise, le prédicteur affecte ainsi un 

score �̂�ሺ𝑥ሻ à chaque individu 𝑥. Dès lors, il faut définir un seuil s ∈ ሾ0,1ሿ, qui est la valeur au-delà de 

laquelle nous considérons que l’événement Y=1 est prédit. Soit donc �̃� la classe prédite. 

{
 �̃� = 1 𝑠𝑖   �̂�ሺ𝑥ሻ ≥ 𝑠

�̃� = 0 𝑠𝑖  �̂�ሺ𝑥ሻ < 𝑠
 

La table de contingence ou matrice de confusion est donc obtenue : 

 
Figure 2.1 : Matrice de confusion 

Plusieurs indicateurs permettant de juger de la capacité prédictive de notre modèle découle de cette 
matrice de confusion : 
 

 Sensibilité (taux de vrai positif) :  𝑇𝑃𝑅 =  
𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑁
 

 Taux de faux positif :  𝐹𝑃𝑅 =  
𝐹𝑃

𝐹𝑃+𝑇𝑁
 

 Spécificité (taux de vrais négatifs) :    𝑆𝑃𝐶 =  
𝑇𝑁

𝐹𝑃+𝑇𝑁
= 1 −  𝐹𝑃𝑅 

 Précision (taux de biens classés) :  𝜃 =  
𝐹𝑁+𝑇𝑁

𝐹𝑃+𝑇𝑁+𝐹𝑁+𝑇𝑃
 

 Taux de positifs prédits :  𝑃𝑃𝑉 =  
𝑇𝑃

𝐹𝑃+𝑇𝑃
 

 Taux de négatifs prédits :  𝑁𝑃𝑉 =  
𝑇𝑁

𝐹𝑁+𝑇𝑁
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Il existe autant de matrices de confusion que de seuils choisis. Les indicateurs vus ci-dessus permettent non 
seulement de définir un seuil jugé optimal mais également de nous renseigner sur la qualité du modèle. 
 

- La courbe ROC et le critère AUC 

 
La courbe ROC mesure la performance d’un classifieur binaire dans le plan { 1 − 𝑆𝑃𝐶ሺ𝑠ሻ, 𝑇𝑃𝑅ሺ𝑠ሻ}.  
 

 
 
 
La courbe ROC offre donc une vision graphique et une mesure pertinente de la performance du classifieur 
en régression logistique. Différents paliers sont proposés pour donner un ordre d’idées sur la qualité de la 
discrimination. 

Valeur de l'AUC Qualité de la discrimination 

AUC = 0,5 Mauvaise 

0,5 < AUC < 0,7 Médiocre 

0,7 ≤ AUC < 0,8 Acceptable 

0,8 ≤ AUC < 0,9 Excellente 

AUC ≥ 0,9 Exceptionnelle 

Tableau 2.2 : Qualité de la discrimination du modèle selon la valeur de l’AUC 
 

2.3 Sélection des variables  
 
Avant de procéder à une régression linéaire, il faut choisir parmi les variables X le plus petit nombre d'entre 
elles qui explique au mieux la variabilité de Y. L’intérêt est non seulement de réduire la dimension de la 
matrice X (afin d’optimiser les temps de calcul machine par la suite) mais également de ne conserver que 
les variables importantes pour l’étude. Un autre avantage de cette sélection de variable en amont est 
qu’elle nous apporte un premier indicateur descriptif sur les variables qui expliquent au mieux Y. Dans ce 
mémoire, nous utiliserons la méthode stepwise forward. Cette procédure n’inclut initialement aucune 
variable. La première étape consiste à effectuer un test de Wald sur toutes les variables explicatives 
disponibles dans l’échantillon de données. Ensuite, la variable la plus significative (i.e. celle ayant la 
statistique de test la plus élevée) est introduite au modèle. Le modèle compte alors une variable. La 
procédure est répétée avec chacune des variables restantes. Ainsi, à chaque itération les facteurs les plus 
significatifs sont ajoutés au modèle et ceux jusqu’à ce qu’il ne reste plus de variables suffisamment 
significatives suivant le seuil 𝛼  fixé dans le test de Wald. 

 

La sensibilité, en ordonnée, peut être interprétée 
comme la probabilité de détecter correctement 
l’évènement Y=1 selon un seuil s :  𝑇𝑃𝑅ሺ𝑠ሻ =

 𝑷(�̂� ≥ 𝑠| 𝑌 = 1). Alors que la spécificité, en abscisse, 

représente la probabilité de bien détecter un  non-

évènement au seuil s : 𝑆𝑃𝐶ሺ𝑠ሻ =  𝑷(�̂� < 𝑠 | 𝑌 = 0). 

 
Plus la courbe ROC est proche de la première diagonale, 

plus le modèle est inopérant (courbe verte). Le critère 

AUC mesure ainsi l’aire sous la courbe ROC. Un modèle 

complétement aléatoire aura un AUC à 0,5 tandis qu’un 

modèle parfait aura un AUC égal à 1. 

Figure 2.2 : Exemple de courbe ROC 
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III Cadre de l’étude 
 

3.1 - Constitution de la base de données 

L’enjeu de ce mémoire est de détecter les « moments clés » dans la vie d’un assuré. Il s’agit plus 
particulièrement d’étudier dans un premier temps l’instant où l’assuré est le plus sensible à changer de 
véhicule. Puis, de modéliser la probabilité de résiliation, en intégrant notamment les résultats 
précédemment obtenus. En effet, s’il y a un changement de situation dans la vie de l’assuré, comme un 
potentiel changement de véhicule alors les contrats que possèdent ce dernier sont eux-aussi plus enclin à 
être modifiés voir même résiliés. La résiliation du fait de l’assureur ne sera donc pas étudiée dans ce 
mémoire. 
 
                      La constitution de la base de données est donc 

primordiale puisqu’elle sera la matière première pour 
effectuer ces travaux.  Nous avons à notre disposition 
des données internes et anonymisées provenant d’un 
assureur partenaire. Elles sont relatives aux produits 
d’Assurance Automobile et concernent les véhicules 4 
roues inférieurs à 3,5 tonnes. Les produits couvrant des 
véhicules tels que les flottes de véhicules, les deux 
roues, les tracteurs, … ne sont pas intégrés dans 
l’analyse. De plus, la plage d’observations des assurés en 
portefeuille s’étend du 1er janvier 2014 au 30 avril 2018 
et sont répartis sur tout le territoire en France 
métropolitaine. 

 
Enfin, notre portefeuille comporte 9,84% de personnes 
morales et 90,16% de personnes physiques. En droit 

français, la personne physique est un être humain tandis que la personne morale est généralement 
constituée d’un groupement de personnes physiques. Dans ce mémoire, nous étudions les comportements 
individuels des assurés face à une résiliation ou un changement de véhicules, les personnes morales sont 
donc exclues de l’étude.   
 
Les données internes de notre assureur sont regroupées au sein de 5 tables : 

 La table contrat contient essentiellement 

  les informations liées aux contrats de l’assureur : la date de souscription du contrat, le 
montant des primes hors taxe, la formule souscrite, un indicateur pour toper la survenance 
d’évènement technique comme une suspension de contrat ou la résiliation, …  

 des renseignements sur l’assuré lui-même : date de naissance, code commune Insee, 
catégorie sociale professionnelle, … 

 La table conducteur est composée des éléments sur le(s) conducteurs qui sont uniquement 
collectés au moment de la souscription du contrat : le sexe du conducteur principal, la situation 
familiale, la date de permis, un indicateur de conduite accompagné. 

Remarque : même si ces informations sont renseignées lors de la souscription, certaines d’entre 
elles restent toujours valables dans le temps, comme la date d’obtention du permis. 

 La table garantie nous informe sur les différents types de garanties que l’assuré a choisies. Ces 
garanties sont rappelées en Annexe3.1. 

Figure 3.1 : Répartition des assurés présents 
dans le portefeuille sur le territoire français  
 

Nombre d’assurés 
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 La table sinistre recense l’historique des préjudices survenus aux assurés. Nous avons des variables 
telles que : la date de survenance du sinistre, la date d’ouverture et de clôture du dossier, … 

 La table véhicule regroupe toutes les informations sur le bien assuré, à savoir le genre du véhicule, 
la marque du véhicule, la date de 1er mise en circulation, le coefficient bonus/malus,  etc. 

 
Nous avons également à notre disposition des données externes : 

 provenant de l’organisme SRA (Sécurité et Réparation Automobiles),  qui répertorie de nombreuses 
caractéristiques techniques et commerciales des véhicules (4, 3 et 2 roues). Nous avons ainsi des 
données telles que le groupe, la classe, le carburant, la vitesse maximale, le poids à vide, la 
carrosserie, … . 

  issues d’un zonier élaboré par Felix Herbert dans son mémoire « Elaboration d’un zonier en 
assurance automobile à l’aide de données externes et d’algorithmes de Data-Science » en 2018. En 
effet, ce zonier à la maille de la commune permet de réunir plusieurs informations sur 
l’environnement géographique de l’assuré (nombre de communes dans l’aire urbaine, la superficie 
de la commune), mais également sur l’environnement économique et sociale. Nous avons, ainsi des 
variables comme le taux de chômage, le pourcentage de ménages avec une voiture, le niveau de 
vie médian de la commune, … 

 
Nous avons ensuite effectué un travail de gestion sur ces différentes tables afin de générer une base de 
données exploitable. Ces manipulations de Data Management sont réalisées sur le système de gestion de 
bases de données relationnelles MySQL. Faisant partie des logiciels de gestion de base de données les plus 
utilisées au monde, il bénéficie ainsi d’une documentation aboutie et précise. De plus, c’est un logiciel 
gratuit puisqu’il est disponible en Open-Source, contrairement aux solutions alternatives comme SAS ou 
Microsoft SQL Server. 
 
Par ailleurs ce travail d’administration des données s’inscrit dans un nouveau cadre réglementaire. Depuis 
le 25 mai 2018, le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) s’adresse aux entreprises en 
relation avec des données personnelles, lesquelles concernent les individus de l’Union Européenne. Le 
secteur de l’assurance est donc directement concerné par cette nouvelle législation puisqu’il collecte, 
traite, analyse les données des assurés. Dorénavant, la responsabilité minimale que doit avoir une 
entreprise concernant les données personnelles est beaucoup plus vaste. Elle englobe les données relatives 
à la localisation, les adresses IP, l’identité sociale et personnelle d’un individu. Par conséquent, le RGDP 
confère de nombreux et nouveaux droits aux personnes concernant leurs données et ce que les entreprises 
font avec. Cette nouvelle loi, qui remplace toutes celles déjà existantes applique de lourdes sanctions en 
cas de non-conformité des entreprises. Ainsi, une amende pouvant atteindre le maximum entre 4% du 
chiffre d’affaires annuel global et 20 millions d’euros. De plus, l’image de la société peut être fortement 
endommagée, ce qui dans le contexte concurrentiel des assureurs n’est pas souhaité.  
 
A partir des tables dont nous disposons, nous avons vérifié que toutes les informations renseignées 
s’inscrivées dans le cadre du RGPD. Puis, nous avons donc créé de nouvelles variables pour les différentes 
tables avant de les agréger entre elles. Le schéma ci-dessous illustre le processus d’assemblage des sept 
tables. Il permet ainsi d’avoir la vision globale de la base de données finales que nous souhaitons obtenir. 
Cette base finale ainsi crée regroupe toutes les variables nécessaires aux deux études. Les données utilisées 
pour traiter le changement de véhicule et l’acte de résiliation seront donc des variables issues de cette base 
finale. 
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Figure 3.2 : Schéma de la construction de la base de données 
 

3.1.1 Problèmes opérationnels   
 

3.1.1.1 Création d’une nouvelle clé primaire 
 
Afin de relier les différentes tables entre elles, nous avons besoin d’une clé primaire.  Une clé primaire est 
la donnée qui permet d’identifier de manière unique une ligne dans une table. Dans notre cas cette clé est 
composée de 3 colonnes de la table :  

 l’identifiant de l’assuré (IDA)  
 le numéro du contrat (NC) 
 le numéro séquentiel du contrat (NSC)  

 
Cependant, la clé primaire telle qu’elle est conçue n’est pas adaptée pour réaliser notre étude.  En effet, 
l’exemple suivant illustre un premier problème.  
 
Exemple 1 

Assuré Contrat Version DD DF EXP DE 

N°1 A 9 01/03/2014 28/02/2015 365 01-mars 

N°1 A 10 01/03/2015 29/02/2016 366 01-mars 

N°1 A 11 01/03/2016 28/02/2017 365 01-mars 

N°1 A 12 01/03/2017 30/11/2017 275 01-mars 

N°1 A 13 01/12/2017 01/12/2017 1 01-mars 

N°1 A 14 02/12/2017 28/02/2018 89 01-mars 

 
DD et DF correspondent respectivement à la date de début et date de fin de couverture de l’assuré. Tandis 
que DE est la date d’échéance. EXP est la différence entre DD et DF, cette colonne représente donc 
l’exposition (en jours) au risque. Toutefois, EXP ne doit pas être vu comme une variable mais plutôt comme 
un poids. Une ligne où l’exposition est de 365 jours ne peut pas être étudiée de la même manière qu’une 
ligne avec une exposition de 89 jours. En effet, sur une période de 365 jours l’assuré est davantage sujet à 
résilier ou changer de véhicule que sur 89 jours. Classiquement, en assurance, chaque ligne est normalisée 
à une exposition de 1 an et démarre à la date d’échéance du contrat. Dans l’exemple 1, les trois lignes 
colorées ne sont pas « normalisées » et risquerait de fausser nos modèles.  
 
Par ailleurs, la survenance d’avenant dans la vie d’un contrat se transcrit par des lignes où l’exposition peut 
se retrouver négative. Ces mouvements dans la vie du contrat sont identifiés dans la clé primaire avec le 
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numéro séquentiel (NSC). Dans l’exemple 2, la dernière colonne de la table nous indique s’il y a eu une 
résiliation (RE) ou non. Nous remarquons donc que cette écriture comptable fausse le taux de résiliation. 
 
Exemple 2 

Assuré Contrat Version DD DF EXP DE 
 

N°38 A 1 11/02/2016 10/02/2017 366 11-fev   

N°38 A 2 11/02/2017 10/02/2018 365 11-fev RE 

N°38 A 3 11/02/2018 10/02/2018 -1 11-fev RE 

 
Nous avons redéfini une nouvelle clé primaire, afin que l’exposition de chaque ligne soit normalisée à 1 an.  
Cette nouvelle clé primaire est alors composée des variables : CPG, IDA, NC, DD et DF. Si nous reprenons 
l’exemple 1, on obtient : 
 

Assuré Contrat DD DF EXP DE 

N°38 A 01/03/2014 28/02/2015 365 01-mars 

N°38 A 01/03/2015 29/02/2016 366 01-mars 

N°38 A 01/03/2016 28/02/2017 365 01-mars 

N°38 A 01/03/2017 28/02/2018 365 01-mars 

 
3.1.1.2 Adaptation de notre base à la nouvelle clé primaire 

 
Prenons l’exemple de la table contrat, qui comportait initialement 6,6 millions de lignes. Suite à la 
redéfinition de la clé primaire, elle ne contenait plus que 4,7 millions de lignes. Pour comprendre, la 
méthodologie de reconstruction de la table avec la nouvelle clé primaire nous allons prendre l’exemple 
suivant : 
 
Exemple 3 

Ligne Assuré Contrat DD DF EXP DE Code commune Insee 

1 N°12 A 07/12/2014 06/12/2015 365 07-dec 28218 

2 N°12 A 07/12/2015 14/03/2016 99 07-dec 28218 

3 N°12 A 15/03/2016 16/05/2016 63 07-dec 28085 

4 N°12 A 17/05/2016 17/05/2016 1 07-dec 28085 

5 N°12 A 18/05/2016 06/12/2016 203 07-dec 28085 

6 N°12 A 07/12/2016 06/12/2017 365 07-dec 28085 

 
 

 On affecte chaque ligne à l’intervalle de temps découpé à la date d’échéance comme ci-dessous 
 

 
 
 
 
 
 

 
 On conserve les informations les plus récentes au sein de chaque segment de temps. Ici, nous 

conservons les informations sur la ligne 1 pour la période du 7 décembre 2014 au 6 décembre 
2015, les informations sur la ligne 5 pour la période du 7 décembre 2015 au 6 décembre 2016 et 
celle de la ligne 6 pour la période du 7 décembre 2016 au 6 décembre 2017. Nous obtenons la table 
suivante : 

7 dec 2017 7 dec 2016 7 dec 2015 7 dec 2014 

L6 L5 L4 L2 L1 

L3 



47 
 

 

Ligne Assuré Contrat DD DF Code commune Insee 

1 N°12 A 07/12/2014 06/12/2015 28218 

5 N°12 A 07/12/2015 06/12/2016 28085 

6 N°12 A 07/12/2016 06/12/2017 28085 

 
La clé primaire composée de CPG, IDA, NC, DD et DF est unique et l’exposition pour chaque ligne est 
normalisée à un an. Ainsi, après avoir redéfini la clé primaire et joint les sept tables entre elles, la base 
finale comporte 3 411 510 lignes. 
 

3.1.2 Création de nouvelles variables explicatives 
 
A partir des variables présentes dans les différentes des variables ont été créé immédiatement :  

 le département à partir du code commune INSEE 
 l’âge de l’assuré (DD – date de naissance) 
 l’âge d’obtention du permis 
 l’ancienneté en portefeuille de l’assuré (DD – date de souscription du contrat) 
 le nombre de conducteurs, de femmes, … assurés sur le bien 
 le nombre de contrats… 

 
Ensuite, nous avons créé des variables un peu plus complexes afin de mieux appréhender notre 
problématique à savoir prédire l’acte de résiliation et le changement de véhicule. 
 

3.1.2.1 Capter un changement de situation dans la vie de l’assuré 
 
Nous avons créé des variables qui retracent un changement dans la vie de l’assuré, comme un 
déménagement. Si nous reprenons l’exemple 3, entre la ligne 2 et 3 l’assuré n’a pas le même code 
commune Insee. Il a donc déménagé entre le 7 décembre 2015 et le 6 décembre 2016.  
La nouvelle variable « changement de ville année N » vaut donc 1 entre le 7 décembre 2015 et le 6 
décembre 2016 et 0 ailleurs. Nous ajoutons également une deuxième variable relative au déménagement 
mais cette fois la variable vaut 1 s’il y a eu un déménagement durant l’année en cours ou l’année qui la 
précède. Ainsi, entre le 7 décembre 2016 et le 6 décembre 2017, la variable « Changement de ville année N 
N-1 » vaut 1 car l’assuré a déménagé entre le 7 décembre 2015 et le 6 décembre 2016.  
 
Exemple 3 

Ligne Assuré Contrat DD DF EXP DE Code commune Insee 

1 N°12 A 07/12/2014 06/12/2015 365 07-dec 28218 

2 N°12 A 07/12/2015 14/03/2016 99 07-dec 28218 

3 N°12 A 15/03/2016 16/05/2016 63 07-dec 28085 

4 N°12 A 17/05/2016 17/05/2016 1 07-dec 28085 

5 N°12 A 18/05/2016 06/12/2016 203 07-dec 28085 

6 N°12 A 07/12/2016 06/12/2017 365 07-dec 28085 

 

 
Ligne Assuré Contrat DD DF Code commune 

Insee 

Changement 
de ville année 

N 

Changement 
de ville année 
N N-1 

1 N°12 A 07/12/2014 06/12/2015 28218 0 0 

5 N°12 A 07/12/2015 06/12/2016 28085 1 1 

6 N°12 A 07/12/2016 06/12/2017 28085 0 1 
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L’idée est d’intégrer un historique qui relate les évènements marquants pendant l’année précédente et 
celle observée.  Le but de cette démarche est d’essayer de prendre en compte le laps de temps qui sépare 
la survenance d’une modification dans l’environnement de l’assuré et une prise de décision en réponse. En 
effet, si l’assuré déménage ou change de catégorie sociale professionnelle, il ne va pas instantanément 
changer de voiture ou résilier, il va peut-être prendre quelques mois. Voilà pourquoi, cet historique prend 
l’année d’observations et la précédente. De plus, le fait de résilier ou de changer de véhicule peut être la 
réponse à plusieurs changements dans la vie de l’assuré. Afin de capter le cumul de changements qui ont 
pu survenir, nous avons créé deux variables « Changement année N » et « Changement année N N-1 » qui 
valent 1 dès qu’il y a eu un changement (que ce soit un déménagement, un changement de conducteur, …) 
 

3.1.2.2 Capter un changement de véhicule 
 

Création des variables à expliquer : 
 

 La première variable à expliquer destinée à modéliser la probabilité de changer de véhicule dans 
l’année avec une régression logistique est binaire : elle vaut 0 si l’assuré n’a pas changé de véhicule 
durant l’année de couverture et 1 sinon. L’observation d’un changement de bien assuré s’observe 
dans notre base grâce au code SRA présente dans notre base. En pratique, cette certification est 
unique pour chaque marque, modèle et version de véhicule présent dans le parc auto français. 
Aussi, un changement du code SRA dans notre base se traduit nécessairement par un changement 
de véhicule comme l’illustre l’exemple 4.  
 

Exemple 4 : (extrait de la table véhicule avant la redéfinition de la clé primaire) 

Ligne Assuré Contrat Code SRA DD DF 

1 N°52 B RE67054 07/01/2015 06/01/2016 

2 N°52 B RE67054 07/01/2016 06/01/2017 

3 N°52 B RE67054 07/01/2017 09/08/2017 

4 N°52 B CI61026 10/08/2017 06/01/2018 

5 N°52 B CI61026 07/01/2018 30/04/2018 

 
(Après la redéfinition de la clé primaire) 

Ligne Assuré Contrat DD DF Code SRA 
Changement de 

véhicule année N 

1 N°52 B 07/01/2015 06/01/2016 RE67054 0 

2 N°52 B 07/01/2016 06/01/2017 RE67054 0 

4 N°52 B 07/01/2017 06/01/2018 CI61026 1 

5 N°52 B 07/01/2018 30/04/2018 CI61026 0 

 
 La seconde variable à expliquer est l’âge du véhicule en année. Elle interviendra lors de la mise en 

place des modèles de survie dans le chapitre 4 et ce calcul de la manière suivante : 

𝐴𝑔𝑒 𝑑𝑢 𝑣éℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑒 = 𝐷𝑎𝑡𝑒 𝑑𝑒 1𝑒𝑟 𝑚𝑖𝑠𝑒 𝑒𝑛 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 − 𝑑𝑎𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑢𝑣𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑒 ሺ𝐷𝐹ሻ 

Création de variables explicatives spécifiques aux changements de véhicules 
 

 La table SRA nous indique la classe et le groupe du véhicule. La classe est à comprendre au sens de 
la classe de prix. Elle est définie à partir de la valeur à neuf TTC par tranche de prix (hors option et 
remise). Ces tranches de prix sont notées graduellement de la lettre A à la lettre V. Les véhicules 
ayant la lettre A ont une faible valeur et ceux ayant la lettre V une forte valeur. (+ les véhicules hors 
HC). Le groupe représente la puissance et la dangerosité intrinsèque de l’automobile. Le groupe 
oscille entre 20 pour les faibles puissances et 50 pour les plus puissantes.  
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Lors d’un changement de véhicules, il peut être intéressant d’observer l’écart de groupe et classe 
entre l’ancien et le nouveau véhicule. Nous avons donc crée une variable qui quantifie cet écart. 

 
 Certains véhicules présents dans l’étude sont en leasing. Le leasing, également appelé LOA 

(Location avec Option d’Achat) permet d’acquérir un véhicule pour une période définie sans 
l’acheter au comptant mais en versant un loyer mensuel, un peu comme un crédit classique auto. Il 
y a, néanmoins, une différence puisque l’individu n’est pas juridiquement propriétaire du véhicule. 
De nos jours, la location avec option d’achat s’avère donc être alternative à l’effort financier que 
représente l’achat d’une voiture et séduit plus d’un million de français.  Les véhicules concernés par 
la LOA ne sont pas forcément neufs, il peut aussi s’agir de véhicules d’occasion récents. D’une part, 
à l’issue de la durée du contrat deux options s’offrent au locataire, soit il peut changer de véhicule 
en leasing, soit il peut finir d’acheter celui qu’il louait. D’autre part, le véhicule loué doit être assuré 
par un contrat auto. L’assurance auto sous-jacent peut être inclus par certaines sociétés de LOA 
dans le contrat de location ou être laissé à la charge du locataire. Nous conserverons uniquement 
les contrats auto souscrits par le locataire pour notre étude. Une variable top financement vaut 1 
lorsqu’il s’agit d’un contrat en LOA et 0 sinon. 

 
3.1.2.3 Capter l’acte de résiliation 

 
Création de la variable à expliquer 
 
La variable à expliquer concernant la résiliation s’obtient à partir de l’indicateur topant la survenance 
d’évènements techniques. Elle vaut 0 si l’assuré n’a pas résilié et 1 dans le cas contraire. 
 
Création de variables à explicatives spécifiques à la résiliation 
 
Nous avons vu dans le chapitre 1, les différentes raisons qui peuvent motiver la résiliation de la part de 
l’assuré. Nous avons pu déjà saisir un éventuel changement de situation dans la vie de l’assuré (comme un 
déménagement, un changement de profession, un mariage, …). Afin de pouvoir capter davantage de 
motifs, nous avons ajouté les variables suivantes : 
 

 Saisir le refus de prime : 

Tout d’abord, à partir de la prime annuelle hors taxe (HT), nous avons déterminé le montant de cotisations 
toutes taxes comprises (TTC). Ensuite, nous avons pu voir qu’une hausse des cotisations est l’un des 
principaux motifs de résiliation par l’assuré à l’échéance annuelle du contrat. Ainsi, nous avons créé deux 
variables :  

 la variation de la prime en € survenue entre la date de fin de couverture (DT) de l’année N-1 et la 
date de début de couverture (DD) de l’année N. 

∆é𝑐ℎ𝑎𝑛𝑐𝑒€= |𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑇𝑇𝐶𝑁 − 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑇𝑇𝐶𝑁−1| 

 l’évolution de la prime en % survenue entre la date de fin de couverture (DT) de l’année N-1 et la 
date de début de couverture (DD) de l’année N. 

∆é𝑐ℎ𝑎𝑛𝑐𝑒%= 100 ×
𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑇𝑇𝐶𝑁 − 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑇𝑇𝐶𝑁−1

𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑇𝑇𝐶𝑁−1
 

 
Cependant, lorsque l’assureur a connaissance d’une aggravation du risque, le montant des cotisations peut 
varier en dehors de la date d’échéance. Ainsi, pour capter une résiliation hors échéance motivée par le fait 
que l’assuré estime le niveau des primes trop élevé, nous calculons également la variation de la prime en € 
survenant au cours de la période de couverture (en DD et DT) ainsi que l’évolution de la prime en %.  
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 Saisir le mécontentement de l’assuré dû à un remboursement tardif du préjudice subi 

Suite à la survenance d’un sinistre, le délai de remboursement peut être long et mécontenter l’assuré qui 
voudrait être dédommagé le plus rapidement possible. En pratique, ce délai dépend de la complexité et de 
la gravité du sinistre. Lorsqu’il s’agit d’un vol de voiture, ce délai est d’au moins un mois, alors qu’il n’est 
que de quelques jours pour un bris de glace. Dans le cas d’un vol de véhicule si ce délai est si long c’est 
parce que statistiquement la moitié des voitures volées sont retrouvées quinze jours après. L’assuré ne 
perçoit pas forcement le délai de remboursement de la sorte et rejette la lenteur du processus de 
remboursement sur son assureur, l’associant parfois à un mauvais payeur. Aussi, suite à un sinistre un délai 
d’attente de remboursement trop long peut conduire un assuré à se diriger vers un assureur concurrent. 
Nous avons donc calculé le temps d’attente maximal (en jours) qu’a pris le dédommagement d’un sinistre 
sur l’année d’observation N et l’année précédente N-1. De plus, nous avons exclu les sinistres où la garantie 
responsabilité corporel (RC) joue car les délais de remboursement en RC sont naturellement plus longs. En 
effet, si les différentes parties ne se sentent pas responsables c’est au tribunal de délibérer. Le processus 
judiciaire est naturellement plus long que le simple remboursement d’un bris de glace. De plus, dans le cas 
d’un accident corporel grave, un remboursement rapide n’est pas possible car il faut au préalable connaitre 
les séquelles exactes de l’assuré.  
 

 Saisir l’espérance de vie de l’assuré 

Nous avons vu qu’en cas de décès, le contrat auto associé au véhicule est transmis à l’héritier ou aux ayants 
droit. Ces derniers peuvent alors prendre la décision de conserver le contrat ou bien de le résilier. La 
variable âge de l’assuré capte en quelque sorte ce motif de résiliation. Toutefois, afin de le saisir 
pleinement nous avons déterminé la probabilité de décéder dans l’année grâce aux tables de mortalités 
générationnelles TGF05 et TGH05. Ces tables, normalement dédiées à des calculs de rentes viagères, 
fournissent la probabilité de décéder dans l’année selon l’âge et le sexe pour toutes les générations entre 
1900 et 2005. Ces tables prospectives par génération sont disponibles sur le site de l'INSEE. La variable de 
décès dans l’année qx sera également intégrée dans l’étude sur le changement de véhicules pour 
challenger la variable âge de l’assuré. 
 

3.2 Analyse descriptive 

Une première analyse descriptive des individus et de leurs biens assurés permet d’avoir une visibilité sur les 
variables qui constituent la base et de les appréhender relativement aux variables à expliquer. Ainsi, nous 
pouvons établir un premier profil des assurés sensibles à un changement de véhicules ou à une résiliation 
 

3.2.1 Caractéristiques générales des assurés et des véhicules en portefeuille 
 

3.2.1.1 Les assurés 
 

La moyenne d’âge des assurés en portefeuille est plutôt élevée puisqu’elle est de 52,17 ans. Ils ont, par 
ailleurs, obtenu leur permis de conduire à l’âge moyen de 20 ans. Dès lors, il est tout à fait cohérent que le 
coefficient de réduction-majoration médian soit à son niveau le plus bas, à savoir 0,5. En effet, il faut 13 ans 
sans accident pour obtenir un CRM de 0,5 et l’ancienneté de permis des assurés se situe autour de 30 ans. 
De plus, la majorité est encore en activité car près de 60% des assurés sont salariés et 20% sont des 
travailleurs indépendants (exploitants agricoles, artisans, commerçants, …). Les « indépendants » 
concernent de manière générale toutes personnes établies à son compte. Alors que 15,86% sont retraités 
et 6,17% sont inactifs.  
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Figure 3.3 : Distribution de l’âge des assurés 
 
 
 
En outre, avant d’assurer son véhicule il est primordial de déclarer les conducteurs ainsi que la fréquence 
d’utilisation de chacun afin d’être correctement couvert en cas d’accident. Les compagnies d’assurance 
définissent donc un conducteur principal, qui est la personne conduisant principalement le véhicule, un 
conducteur secondaire (il s’agit souvent d’un conjoint ou d’un parent proche) et un conducteur 
occasionnel.  
 

 
Figure 3.5 : Proportion de la situation familiale des assurés 
 
Ainsi au cours de l’année N, 1,3% des individus ont déménagé, 0,83% ont changé de catégorie 
socioprofessionnelle et 0,05% ont changé de conducteur principal. C’est donc 1,88% des individus qui ont 
vécu une évolution dans leur situation. De la même manière, 7,5% d’assurés ont vu un changement dans 
leur situation soit au cours de l’année N soit au cours de l’année N-1. La période d’observation étant plus 
longue, il est normal que cette proportion soit plus importante.  
 

3.2.1.2 Les véhicules 
 
Maintenant que nous connaissons les principales caractéristiques des assurés, nous allons présenter le 
profil des biens assurés. 
L’âge moyen des véhicules du portefeuille est de 11,27 ans14, ce qui est plutôt représentatif du parc 
automobile français vieillissant. En effet, dans le chapitre 1 nous avons vu que l’âge moyen des véhicules 
circulant sur nos routes est de 12 ans, selon l'Organisme Technique Central. 
 

                                                           
14 La distribution de l’âge des véhicules assurés est en Annexe 3.2 

Dans le portefeuille, 57,74% des assurés sont mariés et 15,19% vivent 
maritalement. Pourtant, à peine 30% des contrats compte un 
conducteur secondaire en plus du conducteur principal. La plupart 
des ménages semblent alors posséder un véhicule par personne.   
 
D’autre part, nous avons vu dans la section précédente la création de 
variables retraçant un changement de situation dans la vie de l’assuré 
durant l’année en cours ou durant celle qui précède.  
 

 
Figure 3.4 : Distribution de la catégorie sociale 
professionnelle 
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Figure 3.6 : Boite à moustache de la classe SRA et du groupe SRA des véhicules en portefeuille 
 
Selon le classement SRA, les deux boîtes à moustache ci-dessus présentent les groupes et classes des 
véhicules assurés. Ainsi, la moitié des voitures du portefeuille sont dans une fourchette de prix entre la 
classe H et la classe L. Typiquement il peut s’agir d’une Renault Clio III Estate ou d’une Citroën ZX Tonic 1,9D 
Turbo, qui sont toutes deux de classe J. Afin d’avoir un ordre d’idée de ce que peut représenter la classe de 
prix J, la valeur à neuf d’une Citroën ZX Tonic 1,9D Turbo est de l’ordre de 16 000€. De plus, le groupe de 
65,5% des voitures se situe dans l’intervalle [28 ; 31]. Pour rappel, le groupe SRA représente la puissance et 
la dangerosité intrinsèque de l’automobile. A titre d’exemple, la Renault Clio III Estate appartient au groupe 
30 et possède 6 chevaux fiscaux.  
 
 

3.2.2 Profils des individus changeant de véhicule 
 
 

 
Figure 3.7 : Proportion des individus ayant changé de véhicules 
 
Par ailleurs, il y a des saisons dans l’année plus propices pour vendre son véhicule. Ainsi, la période de mars 
à juin est celle où les transactions sont les plus nombreuses. En effet, les débuts d’année sont 
généralement le moment où l’on reçoit les bonus de fin d’année qui, pour certaines personnes, peuvent 
être élevés. En revanche, les mois d’été comme le mois d’août restent toujours des périodes 
particulièrement calmes au niveau des transactions. 
 
Dans le chapitre 1, une des raisons pour lesquelles le parc automobile n’avait jamais été aussi vieux 
qu’actuellement vient du fait que les français conservent leur véhicule de plus en plus longtemps. Aussi, 
dans le cas d’un changement de voitures, l’assuré se sépare d’un véhicule ayant en moyenne 8,37 ans pour 
en acquérir un ayant 6,88 ans. 
 

Tout d’abord, parmi les 3,4 millions d’individus en 
portefeuille, 143 368 changent de véhicules au cours de 
l’année N, soit 4,20 %. Le nombre de personnes changeant 
de véhicules est globalement stable au fil des années 
malgré une légère baisse en 2015. De plus, si l’année 2018 
a également un taux plus bas, c’est uniquement parce que 
l’année 2018 est tronquée au 30 avril. L’année n’étant pas 
complète, cela explique pourquoi le nombre de véhicules 
changés est moins important. 
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Figure 3.8 : Distribution de l’âge des véhicules cédés et acquis 
 
Par ailleurs, il peut être intéressant d’observer l’écart de groupe et classe entre l’ancien et le nouveau 
véhicule, afin de cerner plus précisément les préférences des individus. Le diagramme circulaire suivant 
montre que 57,14% des assurés changent de classe de prix et de groupe lors de l’acquisition d’un nouveau 
véhicule. 14,67% changent uniquement de classe et 7,84% de groupe. Enfin, seulement 1 individu sur 5 
choisit un véhicule dans la même fourchette de prix et dans la même tranche en terme de puissance. En se 
penchant plus particulièrement sur ces variations de classe et de groupe, il apparait que la classe de prix du 
nouveau groupe est une gamme au-dessus de l’ancienne. Ainsi, un individu ayant un véhicule dans la classe 
J l’échangera contre un nouveau véhicule dans la classe K.  La Citroën ZX Tonic 1,9D Turbo (classe J) dont la 
valeur à neuf est d’environ 16 000€ sera donc cédée contre une Citroën C4 HDI 110 FAP Pack d’une valeur à 
neuf de l’ordre de 20 000€. De même, l’assuré préférera une voiture légèrement plus puissante que 
l’ancienne. La moyenne étant positive mais la médiane est à 0.  
 

 
Figure 3.9 : Proportion des individus ayant changé de groupe et/ou de classe SRA lors du changement de 
véhicules 
 
Ce nouveau véhicule n’étant plus le même qu’auparavant, le contrat auto associé change. Il peut alors 
s’agir d’un changement de formule, de garantie ou d’assureur. Nous verrons plus en détail le cas d’une 
résiliation lié à un changement de véhicules. Les assurés n’ont plus les mêmes exigences concernant leur 
contrat auto, puisqu’ils n’ont plus le même bien à assurer. Un individu échangeant une vieille voiture 
contre une neuve souscrira plus facilement à des garanties comme la garantie bris de glace ou vol. De plus, 
certains assureurs proposent automatiquement tel ou tel type de formule selon les caractéristiques du 
véhicule. Les statistiques de nos données vont dans la même direction que ces hypothèses, puisque 12,34% 
d’assurés ont souscrit à une autre formule suite à un changement de véhicules alors que seulement 3,45% 
prennent une autre formule sans changement de voitures. Ainsi, un client est 4 fois plus sujet à changer de 
formule lorsque son bien à assurer est différent. De la même manière, il y a 4,5 fois plus de garanties 
changées suite à la cession d’un véhicule. Voilà pourquoi, en tant qu’assureur il est primordial de 
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s’intéresser à l’instant où un individu change de voiture. L’enjeu est alors de mieux comprendre les 
nouveaux besoins des assurés afin de pouvoir y répondre le plus fidèlement possible. 
 
D’autre part, dans la partie précédente, nous avons vu que certains véhicules étaient en leasing. Ces 
véhicules en location avec option d’achat sont peu représentés dans la base puisqu’il n’y en a que 1,14% et 
ils semblent, sans surprise, extrêmement prédictif d’un changement de véhicules. En effet, il y a 3 fois plus 
d’assurés qui changent de véhicules lorsque ce dernier est en leasing. 
 
Dans la suite, nous avons croisé certaines variables avec un changement de véhicules15 afin d’observer en 
amont les facteurs qui pourraient être les plus explicatifs. En premier lieu, nous constatons qu’il y a une 
proportion de conducteurs principalement masculins plus importantes que féminins (68,7% d’hommes 
contre 31,3% de femmes). En revanche, il semble que le sexe ne soit pas significativement déterminant 
dans le fait de changer de véhicules, puisque 4% de femmes ont changé de voitures contre 4,3% d’hommes. 
En revanche, la situation familiale d’un individu influe sur sa volonté de céder son véhcicule. Ainsi 2,9%  des 
personnes veuves changent de véhicules tandis que cette propotion est de 5,2% pour les personnes vivant 
maritalement . Les individus célibataires, divorcés et mariés semblent tout autant sujet à céder leur 
véhicule avec un taux autour de 4%. En ce qui concerne l’âge de l’assuré, l’analyse descriptive met en 
évidence le fait que la proportion de voitures changées décroit au fur et à mesure que l’assuré vieillit.  
 

3.2.3 Profils des individus sensibles à la résiliation 
 

3.2.3.1 L’acte de résiliation 
 
Le diagramme circulaire après illustre la proportion de contrats résiliés dans notre portefeuille. Ainsi, parmi 
les 10,95% de contrats résiliés, un quart des résiliations ont lieu à l’échéance et trois quart en dehors de la 
date d’échéance.   

 
Figure 3.10 : Taux de résiliation dans le portefeuille 

 
L’évolution de ce taux de résiliation n’est cependant pas constante au fil des années. Le graphique ci-
dessous présente justement la proportion de contrats résiliés soit à l’échéance soit hors échéance. Seules 
les années de 2015 à 2017 sont représentées car elles sont complètes. A l’inverse de 2014 à 2018 elles sont 
tronquées.   
 
 
 
 

                                                           
15 En Annexe 3.3, nous retrouvons ainsi la proportion d’individu ayant changé de véhicule ou non selon leur sexe, leur catégorie 

sociale professionnelle, leur situation familiale ou encore selon leur âge. 
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Premièrement l’année 2015 a été témoin d’un nombre de 
résiliations plus bas (116 000 résiliations) que 2016 et 2017 
(environ 118 000 résiliations). Deuxièmement, alors que 80% des 
résiliations en 2016 et 2017 ont lieu en dehors de la date 
d’échéance du contrat, il n’y a que 70% en 2015. Ces deux 
constatations peuvent être justifiées avec la mise en vigueur de 
la loi Hamon en 2015, qui vise à alléger les procédures de 
résiliation des contrats d’assurance une fois révolue la première 
année de souscription. Les assurés peuvent ainsi choisir 
librement la date d’arrêt de leurs garanties pour rejoindre un 
assureur concurrent.  
 
 

De plus, nous avons à notre disposition la date précise à laquelle l’assuré contacte son assureur afin de 
résilier lorsqu’il s’agit d’une résiliation en dehors de l’échéance. Ainsi, la plupart des contrats sont 
davantage clôturés à la toute fin du mois ou au tout début. Nous pouvons imaginer que ce phénomène est 
lié aux arrivées de la paye et des factures. De même, ils sont principalement résiliés durant les mois de 
janvier, février, mars, octobre et novembre. Le mois qui voit le moins de résiliations est le mois d’août, 
probablement dû à la période des vacances. 
 

 
 
Figure 3.12 : Jours et mois auxquels est survenue la résiliation (hors échéance) 
 
En outre, nous connaissons les motifs pour lesquels les contrats de notre portefeuille ont été résiliés. Pour 
deux tiers, les raisons sont à l’initiative de l’assuré et probablement liées à la guerre des prix que se livrent 
les assureurs concurrents. Nous retrouvons, ensuite, les motifs évoqués dans le chapitre1 : 0,09% des 
résiliations résultent ainsi du décès de l’assuré, 0,21% est la conséquence de la disparition du bien assuré et 
enfin 25,07% vient de la vente du véhicule. Comme nous l’avions mentionné plus haut, le moment où 
l’assuré cède son véhicule est un moment crucial dans la vie de son contrat d’assurance auto. En effet, le 
nouveau bien assuré n’étant plus le même, il y a tout un enjeu marketing à mettre en place pour pouvoir au 
mieux répondre aux nouvelles attentes du client.   

 
Figure 3.13 : Les différents motifs de résiliation 
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Figure 3.11 : Evolution du nombre de 

contrat résilié de 2015 à 2017 
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3.2.3.2 Le contrat  
 
Un assuré détient souvent plusieurs contrats d’assurance auto chez le même assureur. C’est également le 
cas dans notre portefeuille, puisqu’un assuré possède en moyenne 2,079 contrats. Au premier abord, nous 
pourrions penser que plus un assuré détient de contrats chez son assureur plus il est fidélisé. Toutefois, il 
semble que la proportion de contrats résiliés augmente lorsque l’assuré en détient plusieurs. Ainsi, il y a 
10,08% de contrats résiliés quand l’assuré est mono-détenteur et 12,04% quand l’assuré possède 3 
contrats. Enfin, les contrats où le bien assuré est en location longue durée (leasing) sont tout 
particulièrement sujets à la résiliation de par leur caractère particulier. De plus, lorsque le contrat est 
souscrit en dernier alors celui-ci est moins enclin à être résilié (10% des contrats souscrits en dernier par 
l’assuré sont résiliés contre 13% lorsqu’il ne s’agit pas du dernier contrat souscrit). Par ailleurs, plus un 
assuré est présent dans le portefeuille depuis longtemps moins il semble sujet à la résiliation comme nous 
pouvons le constater en croisant la proportion de contrat résilié avec l’ancienneté de l’assuré (Annexe 3.4). 
C’est donc la première année que le taux de résiliation est le plus important : 13,6%. Il n’est plus qu’à 8% au 
bout de 20 ans.  
 
D’une part, une composante majeure d’un contrat d’assurance est la prime que paie l’assuré afin d’être 
couvert d’un éventuel sinistre.  
 

 
Figure 3.14 : Distribution de la prime toutes taxes comprises 
 
Cette prime TTC s’élève en moyenne annuellement à 505€. De plus, la moitié16 des assurés paye une prime 
entre 450€ et 615€. Ces cotisations sont payées pour la moitié mensuellement, pour un quart 
semestriellement et pour le dernier quart annuellement. Dans le cadre d’une étude sur la résiliation, la 
prime est un facteur primordial. Lors de la revalorisation annuelle des primes, l’assuré est alors plus enclin à 
résilier. En effet, il peut estimer que ce nouveau montant est trop élevé par son niveau de risque ou il peut 
avoir trouvé moins cher chez la concurrence. Le niveau de cotisation augmente en moyenne de +1,88% 
d’une année à l’autre dans notre portefeuille, ce qui représente 36€.  Dès lors, plus cette variation 
augmente et plus le nombre de résiliations augmente aussi.  Un premier indicateur de cette sensibilité à la 
résiliation est le nombre de fois où le contrat a été suspendu pour non-paiement des primes.  
 
D’autre part, le deuxième élément majeur d’un contrat d’assurance est la survenance d’un sinistre. Par 
chance, la proportion d’assurés victimes d’un sinistre est extrêmement faible dans notre portefeuille, 
puisque 7,8% ont subi un sinistre et 0,9% en ont subi plus d’un. Par contre, cette faible proportion est 
extrêmement marquée par la résiliation. Si 11% des assurés n’ayant pas été victimes d’un sinistre résilie au 
cours de l’année, 14% résilie s’il y a eu un sinistre et 20% s’il y en a eu plus d’un.  L’interprétation peut être 
double : soit ce sinistre a causé la disparition de sa voiture et dans ce cas l’assuré n’ayant plus de bien à 

                                                           
16 La boite à moustache des primes toutes taxes comprises est en annexe 3.5 
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assurer résilie soit il est mécontent du dédommagement et du service fourni par son assureur auquel cas il 
part chez un concurrent. Un indicateur de ce mécontentement a été capté avec la variable qui calcule le 
temps d’attente maximal (en jours) qu’a pris le dédommagement d’un sinistre. Ainsi, ce temps médian est 
de 45 jours tous sinistres confondus et de 28jours en excluant les accidents corporels. La figure ci-dessous 
illustre ce temps d’attente pour les sinistres qui ne concernent pas le corporel selon si le contrat a été 
résilié. Le délai maximal pendant lequel l’assuré a dû patienter avant de bénéficier de son remboursement 
est défini entre l’année N et l’année N-1 afin de tenir compte de l’effet de retardement entre un client 
insatisfait et une potentielle résiliation en réponse. Il apparait que plus le temps de remboursement est 
long et plus le nombre de contrats résiliés est important.  

 

 
 
Figure 3.15: Distribution du délai maximal d’attente entre la survenance d’un sinistre et sin indemnisation 
 

3.2.3.3 L’assuré 
 
Alors que le sexe ne semblait pas beaucoup influencer le taux de résiliation, l’âge de l’assuré semble dans 
un premier temps augmenter en même temps que la proportion de contrats clôturés. Puis, cette 
proportion tend à stagner lorsque l’assuré atteint 25 ans. De plus, l’acte de résiliation est davantage 
marqué dans les professions comme artisans et commerçants. Les exploitants agricoles sont ceux le moins 
sujets à résilier leur contrat. Comme nous l’avons vu précédemment un changement de situation dans la 
vie de l’assuré, comme un déménagement ou un changement de profession impacte de +3% le taux de 
résiliation.  
 
Cette section nous a ainsi permis de pouvoir entrevoir les facteurs influençant la prise de décision de 
changer de véhicule et celle de résiliation son contrat d’assurance. Nous allons ensuite modéliser ces deux 
« moments clés » dans la vie du contrat automobile. 
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IV Modélisation de la durée de possession d’un 
véhicule 
 
 
La durée de survie désigne le temps écoulé jusqu’à la survenance d’un événement précis. En actuariat, il 
s’agit souvent d’étudier l’évènement « décès d’un individu » qui correspond au passage irréversible entre 
deux états : la « vie » et la « mort ». Cependant, ces modèles de durée ont un champ d’application 
extrêmement large. Ils peuvent ainsi être utilisés dans de nombreux autres domaines que l’actuariat : en 
démographie, en médecine (déterminer le temps avant une rechute ou un rejet de greffe) ou encore dans 
le secteur industriel (connaitre la durée de vie d’un matériel). Au sein même de la branche actuarielle (en 
vie ou en non-vie), ces outils peuvent être appliqués à un éventail d’études diversifiées : le temps passé en 
arrêt de travail, le temps d’attente entre deux sinistres, le temps de conservation d’un contrat. Dans ce 
mémoire, nous utiliserons les modèles de durée afin de déterminer l’âge qu’a un véhicule au moment où 
un individu décide de s’en séparer. Nous allons alors chercher à estimer la distribution des temps de survie, 
à comparer les fonctions de survie entre plusieurs groupes et à analyser la manière dont certaines variables 
explicatives modifient ces fonctions. Nous allons pour ce faire avoir recours à différentes méthodes. 
 

4.1 Les modèles de survie  
 

4.1.1 Distributions de la durée de survie 
 
L’enjeu de cette section est de déterminer l’âge en année d’un véhicule au moment où un individu s’en 
sépare. La durée de survie est modélisée par la variable aléatoire T, positive ou nulle. T représente ainsi 
l’âge du véhicule en année. Il s’agit donc d’une variable continue, dont la fonction de répartition est notée F 
et la densité f. La loi de probabilité de T peut toutefois être définie par l’une des fonctions suivantes17 :  
 

4.1.1.1 Fonction de survie S 

A t fixé, la fonction de survie notée S désigne la probabilité de survivre jusqu’à l’instant t. Dans notre étude, 
elle correspond à la probabilité de conserver son véhicule jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge t. 

𝑆ሺ𝑡ሻ = 𝑃ሺ𝑇 > 𝑡ሻ,            𝑡 ≥ 0 

4.1.1.2 Fonction de répartition F 

A t fixé, la fonction de répartition18 F représente la probabilité de se séparer de son véhicule avant t : 
𝐹ሺ𝑡ሻ = 𝑃ሺ𝑇 ≤ 𝑡ሻ = 1 − 𝑆ሺ𝑡ሻ,            𝑡 ≥ 0 

Remarque : Lorsque T est continue, 𝐹ሺ𝑡ሻ = 𝑃ሺ𝑇 ≤ 𝑡ሻ est équivalent à  𝐹ሺ𝑡ሻ = 𝑃ሺ𝑇 < 𝑡ሻ.Toutefois, dans 
notre cas, F a des sauts puisque le temps est discrétisé en année. C’est pourquoi, les notations suivantes 
sont généralement utilisées :  

𝐹−ሺ𝑡ሻ = 𝑃ሺ𝑇 < 𝑡ሻ et  𝐹+ሺ𝑡ሻ = 𝑃ሺ𝑇 ≤ 𝑡ሻ 

où 𝐹− est la limite à gauche et  𝐹+ la limite à droite de F. Ces notations seront également utilisées pour la 
fonction de survie S. Il vient alors de noter que 𝐹−  ≤  𝐹+ et que 𝑆−  ≥  𝑆+. 

 
Par définition de la fonction de répartition, la fonction S a les propriétés suivantes :  

- S est une fonction décroissante et continue à droite 
- 𝑆ሺ0ሻ = 1 et lim

𝑡→∞
𝑆ሺ𝑡ሻ = 0 

                                                           
17 Ces fonctions peuvent être obtenues à partir de l'une des autres 
18 L’expression de la densité de probabilité f est fourni en Annexe 4.1 
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4.1.1.3 Fonction de hasard h (ou risque instantané)  

La fonction de hasard19, également appelée risque instantanée ou encore taux d’incidence a plusieurs 
appellations dans la littérature h, 𝜇 ou λ. A t fixé, il s’agit de la probabilité de céder son véhicule dans un 
petit intervalle de temps après t, conditionnellement au fait de l’avoir conservé jusqu’à l’âge t.  

ℎሺ𝑡ሻ = 𝑙𝑖𝑚
ℎ→0

𝑃ሺ𝑡 ≤ 𝑇 < 𝑡 + ℎ | 𝑇 ≥ 𝑡ሻ

ℎ
=
𝑓ሺ𝑡ሻ

𝑆ሺ𝑡ሻ
= −

𝜕

𝜕𝑡
𝑙𝑛 ሾ𝑆ሺ𝑡ሻሿ 

Remarque : Il en résulte que la fonction de hasard détermine entièrement la loi de T : 

𝑆ሺ𝑡ሻ = exp (−∫ℎሺ𝑠ሻ𝑑𝑠 

𝑡

0

) 

4.1.1.4 Cas particulier où T est une variable aléatoire discrète 

Dans le cas où la variable aléatoire T prend des valeurs entières, sa distribution peut être réécrite plus 
simplement :  𝑝𝑘 = 𝑃ሺ𝑇 = 𝑘ሻ,            𝑡 ≥ 0 
La fonction de survie devient alors : 

𝑆ሺ𝑘ሻ = ∑ 𝑝𝑚
𝑚≥𝑘+1

 

De même, la fonction de hasard au point k s’interprète comme le taux de changement de véhicule lorsque 
ce dernier est âgé de k années. 

ℎሺ𝑘ሻ = 𝑃ሺ𝑇 = 𝑘 |𝑘 − 1ሻ =   
𝑝𝑘

𝑆ሺ𝑘 − 1ሻ
 

Comme1 − ℎሺ𝑘ሻ =  
𝑆ሺ𝑘ሻ

𝑆ሺ𝑘−1ሻ
, par récurrence : 

𝑆ሺ𝑘ሻ = ∏ሾ1 − ℎሺ𝑚ሻሿ

𝑘

𝑚=1

 

4.1.1.5 Moyenne et variance de la durée de survie 

Le temps moyen de survie (s’il existe) s’écrit20 : 

𝐸ሺ𝑇ሻ = ∫ 𝑡𝑑𝐹ሺ𝑡ሻ =  −∫ 𝑡𝑑𝑆ሺ𝑡ሻ = ∫ 𝑆ሺ𝑡ሻ𝑑𝑡

∞

0

 

∞

0

∞

0

 

De manière similaire, la variance vaut : 

𝑉ሺ𝑇ሻ = 2∫ 𝑡𝑆ሺ𝑡ሻ𝑑𝑡 − ሺ𝐸ሺ𝑇ሻሻ²

∞

0

 

4.1.2 Censure et troncature 
 
Bien souvent, lors de la mise en place d’un modèle de survie, on se heurte au fait qu’il y a beaucoup 
d'observations incomplètes dans nos données. Celles-ci sont souvent recueillies partiellement, notamment, 
à cause des processus de censure et de troncature. En effet, la raison pour laquelle les données sont 
censurées ou tronquées vient d’un manque d’accès à l'information. Les réalisations ne sont pas observées 
de manière indépendantes et identiquement distribuées, puisqu’elles sont soumises à diverses 
perturbations, indépendantes ou non du phénomène étudié. 

                                                           
19 L’expression de la fonction de hasard cumulé H est donnée en Annexe 4.1  
20 En remarquant que ∫ 𝑆ሺ𝑡ሻ𝑑𝑡

∞

0
=  ∫ 𝐸ሺ𝟙{𝑇>𝑡}ሻ𝑑𝑡

∞

0
 et par Fubini 𝐸(∫ 𝟙{𝑇>𝑡}𝑑𝑡

∞

0
) =  𝐸 (∫ 𝑑𝑡

𝑇

0
) = 𝐸ሺ𝑇ሻ   
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4.1.2.1 Censure 

Le phénomène principalement rencontré lors de la collecte des données de survie est la censure. La durée 
de vie est dite censurée à droite si l’individu n’a pas subi l’évènement à sa dernière observation. Dans notre 
cas, il s’agit du fait qu’il n’ait pas changé d’automobile sur la plage d’observations. Le changement a eu lieu 
a postériori. Inversement, la censure est à gauche dans le cas où l’individu a déjà subi l’événement avant 
qu’il ne soit observé. Dans ce mémoire, nous sommes uniquement en présence de censure à droite : 
L’assuré possède un véhicule d’un certain âge mais nous ne savons pas quand il va s’en séparer. L’assuré 
lui-même ne le sait sans doute pas non plus. En effet, la collecte de nos données prend fin en avril 2018.  

Pour un individu i, nous avons : 
- Son temps de survie 𝑇𝑖 
- Son temps de censure 𝐶𝑖 
- La durée réellement observée 𝑋𝑖  

Il existe plusieurs types de censure. Cependant, nous présenterons uniquement la censure de type III (ou 
censure aléatoire de type I). La censure de type I (la censure fixe) est présentée en Annexe 4.1. 
 

La censure de type III généralise la censure de type I au cas où la date de censure est une variable aléatoire. 
Ce type de censure est la plus courante et c’est d’ailleurs ce type de censure qui est présente dans nos 
données. En effet, 𝑇𝑖 correspond à l’âge d’un véhicule et l’évènement que nous cherchons à modéliser est 
la cession de ce véhicule. De plus, les données sont observées jusqu’au 30 avril 2018. A cette date, les 
véhicules présents dans le portefeuille peuvent avoir n’importe que l’âge. La censure de la voiture i est 
donc l’âge de ce véhicule au 30/04/2018.  

Soient : {
ሺ𝑇1, … , 𝑇𝑛ሻ un échantillion de durées de survie, et        
ሺ𝐶1, … , 𝐶𝑛ሻ un échantillon de variables aléatoires i. i. d

 

Au lieu d’observerሺ𝑇1, … , 𝑇𝑛ሻ, on observe ሺ𝑋1, 𝐷1ሻ, … , ሺ𝑋𝑛, 𝐷𝑛ሻ avec : 

𝑋𝑖 = maxሺ𝑇𝑖, 𝐶𝑖ሻ      et     𝐷𝑖 = {
 1 si 𝑇𝑖 ≤ 𝐶𝑖 
0 si 𝑇𝑖 > 𝐶𝑖

 

Ainsi, l’information dont nous disposons peut être résumée par la durée réellement observée 𝑋𝑖  et 
l’indicateur 𝐷𝑖 = 𝟙𝑇𝑖≤𝐶𝑖. Lorsque 𝐷𝑖 vaut 1, nous sommes en présence de l’âge exact qu’a le véhicule 

lorsque l’individu en change.   
 

4.1.2.2 Troncature 

Il ne faut pas confondre troncature et censure. Les données tronquées concernent l’échantillon lui-même. 
Ainsi, une variable T est tronquée par un sous ensemble éventuellement aléatoire 𝐴 ∈  ℝ+ si on observe T 
uniquement si T ∈ A. Voilà pourquoi, il est important de saisir la subtilité entre troncature et censure. Dans 
le cas de données tronquées, une partie des 𝑇𝑖 n’est pas observable, on n’étudie qu’un sous-échantillon. 
Dans le cadre de notre étude, nous ne sommes pas en présence de données tronquées. 
 

4.2 Modèle non paramétrique 
 
Afin de modéliser l’âge qu’a un véhicule au moment où un individu décide de s’en séparer, nous allons dans 
un premier temps recourir à une estimation non paramétrique. Contrairement aux modèles paramétriques, 
il n’est pas nécessaire de faire une hypothèse à priori sur la distribution de la fonction de survie. De plus, 
nous sommes en présence d’une censure à droite aléatoire de type I. 

 
4.2.1 Estimateur de Kaplan-Meier 

Dans la littérature, l'estimateur de Kaplan-Meier repose sur le principe suivant : « survivre après un temps t 
c'est être en vie juste avant t et ne pas mourir au temps t ». Transposé à notre contexte, l’idée revient à 
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penser que si un individu possède un véhicule âgé de t années, l’instant juste avant l’individu était déjà le 
propriétaire du véhicule et au moment où l’automobile atteint l’âge t l’individu la conserve.  
En considérant les temps d'événements (changement de véhicule et censure) distincts Tሺiሻ ሺ𝑖 ∈  ⟦1 : 𝑛⟧ሻ  

rangés par ordre croissant, nous avons : 

𝑃(𝑋 > Tሺjሻ) =  ∏𝑃ሺ

𝑗

𝑘=1

𝑋 > Tሺkሻ|𝑋 > Tሺk−1ሻ)        avec   Tሺ0ሻ = 0   

Une première écriture de l'estimateur de la fonction de survie de Kaplan-Meier est donc : 
 

�̂�ሺ𝑡ሻ = ∏ 𝑃ሺ 𝑋 > Tሺiሻ|𝑋 > Tሺi−1ሻ)

𝑖 ∈ ⟦1 :𝑛⟧
Tሺiሻ≤𝑡

 

Soient : 
- 𝑟𝑖 le nombre d’individus à risque de subir l’événement juste avec le temps Tሺiሻ (i.e. le nombre 

d’individus sujet à changer de véhicule juste avant que ce dernier atteigne l’âge Tሺiሻ) 

- 𝑑𝑖  le nombre de personnes ayant cédés leur automobile âgée de Tሺiሻ années. 

 
Alors la probabilité 𝑝𝑖  de se séparer de son véhicule lorsque son âge est inclus dans l’intervalle 
ሿTሺi−1ሻ, Tሺiሻሿ sachant que l’individu était en sa possession lorsqu’il avait Tሺi−1ሻ années, i.e. 𝑝𝑖 = 𝑃ሺ 𝑋 ≤

Tሺiሻ|𝑋 > Tሺi−1ሻ), peut être estimée par   :    �̂�𝑖 =
𝑑𝑖

𝑟𝑖
 

En présence d’ex aequo et en supposant que les observations non censurées ont lieu avant les observations 
censurées, nous obtenons l'estimateur de Kaplan-Meier (1958) : 
 

�̂�ሺ𝑡ሻ = ∏ (1 −
𝑑𝑖
𝑟𝑖
)

𝑖 ∈ ⟦1 :𝑛⟧
Tሺiሻ≤𝑡

 

Cet estimateur possède des propriétés satisfaisantes, puisqu’il est convergeant, asymptotiquement 
gaussien et cohérent. Il s’agit également d’un estimateur du maximum de vraisemblance généralisé. 
Toutefois, cet estimateur est biaisé positivement ( cf F. Planchet [2014], « Modèle de durée, application 
actuarielle », 4-L'estimation non paramétrique en présence de données censurées : estimateur de Kaplan-
Meier et estimateur de Nelson-Aalen) 
 

4.2.2 Limite de l’estimateur de Kaplan-Meier 

Tout d’abord, parmi les 3,4 millions d’individus en portefeuille, 143 368 changent de véhicules au cours de 
l’année N.  Nos données sont donc pour 95,8% des données censurées.  Ainsi lorsque nous modélisons la 
fonction de survie de Kaplan-Meier sous R (package « survival »), cette disproportion pose problème. 
 

 
Figure 4.1 : Estimation de la fonction de survie de 
Kaplan Meier 
 

Figure 4.2 : Boite à moustache de l’âge des véhicules 
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Au regard de la fonction 𝑆ሺ𝑡ሻ, il paraît évident que l’estimateur de Kaplan-Meier n’est pas adapté à nos 
données. Intuitivement, il est peu probable qu’un individu ayant un véhicule âgé de 80 ans le conserve avec 
une probabilité de 89,4%. L’explication mathématique vient de la nature de nos données. La boite à 
moustache ci-dessus permet de saisir le début de la problématique. 50% des véhicules sont âgés entre 0 et 
15 ans. Tandis que le véhicule cédé le plus âgé a 56 ans, le véhicule le plus ancien présent dans le 
portefeuille aurait 120 ans. 
 
Dès lors, la proportion de données censurées combinées à une distribution de l’âge des voitures certes 
concentrée entre 0 et 30 ans mais s’étalant jusqu’à 120 ans rend la fonction de survie de Kaplan-Meier 
inadaptée. Le tableau ci-dessous permet de s’en convaincre : 
 
 

ti 
 

ri 
 

di 
 

1 −
di
ri

 
Ŝሺtiሻ 

 

0 3 346 158   0 1 1 

1 3 346 158   7 167   0,9979 0,9979 

2 3 231 296   7 253   0,9978 0,9956 

3 3 100 782   7 036   0,9977 0,9934 

… … … … … 

54 7 151   1 0,9999 0,8950 

55 6 603   1 0,9998 0,8949 

56 6 058   1 0,9998 0,8947 

 
Il reste 6 058 automobiles dans nos données âgées de 56 ans ou plus, ce qui représente à peine 0,2% des 
véhicules de notre portefeuille. Pourtant, la probabilité de conserver un véhicule âgé de plus de 56 ans 

est 𝑆ሺ56ሻ = 0,8947. Cette probabilité empirique est élevée à cause de la faible proportion de véhicules qui 

ont été changés dans nos données : 4,2%. En pratique, la fonction de survie �̂�ሺ𝑡𝑖ሻ modélisée pour notre 
étude converge vers 0. En effet, dans ce mémoire un véhicule peut être changé parce qu’il n’est plus en 
état de fonctionner et les voitures ne sont pas des biens « immortels ». Aussi, au-delà d’un certain âge un 
véhicule fini forcément par être cédé puisqu’il ne fonctionne plus. (Les voitures de collection représentent 
une telle minorité qu’elles ne devraient pas empêcher cette convergence vers 0) Au vue de ces 
constatations, il est en plus réaliste de ne pas prendre les données censurées de notre échantillon.  
 

4.2.3 L’estimateur empirique de la fonction de survie 

 
En l’absence de données censurées l’estimateur de Kaplan-Meier correspond au complément à 1 de la 
fonction de répartition empirique. Ainsi, pour un échantillon i.i.d de durées non  censurées ሺ𝑇1 , … , 𝑇𝑛ሻ, 
l’estimateur empirique de la survie devient:  

�̂�𝑛ሺ𝑡ሻ = 1 − �̂�𝑛ሺ𝑡ሻ =
1

𝑛
∑𝟙{𝑇𝑖>𝑡}

𝑛

𝑖=1

,              ⩝ 𝑡 ≥ 0 

Où �̂�𝑛ሺ𝑡ሻ =
1

𝑛
∑ 𝟙{𝑇𝑖≤𝑡}
𝑛
𝑖=1  est la fonction de répartition empirique. 

La moyenne empirique s’écrit simplement :   

�̅�𝑛 = ∫ 𝑡𝑑𝐹𝑛ሺ𝑡ሻ =
1
𝑛
 ∑𝑇𝑖

𝑛

𝑖=1

∞

0

 

 
Cet estimateur a de bonnes propriétés : 

Parmi les 3 346 158 véhicules présents, 7 167 sont âgées 
de 1 an et sont cédées. La fonction de survie vaut donc : 

�̂�ሺ1ሻ = 1 −
 7 167

3 346 158  
 

En prenant en compte les données censurées (il y a 
107 695 véhicules conservées par leur propriétaire âgé de 
1an + 7167 véhicules âgés de 1 an qui sont cédés), il reste 
3 231 296 voitures âgées de 2ans ou plus.  En observant 
les véhicules âgés de 2 ans, 7 253 ont été changés.  

Ainsi,  �̂�ሺ2ሻ = �̂�ሺ1ሻ ∗ (1 −
 7 253  

3 231 296  
) 

Cette méthodologie est appliquée ainsi de suite jusqu’au 

véhicule cédé le plus vieux : 56 ans ici  

Tableau 4.1 : Fonction de survie de Kaplan Meier 
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- Absence de biais                                                        𝐸 (𝑆𝑛ሺ𝑡ሻ) = 𝑆ሺ𝑡ሻ 

- Convergence p.s  uniforme (Glivenko-Cantelli)   𝑠𝑢𝑝𝑡∈ℝ|𝑆𝑛ሺ𝑡ሻ − 𝑆ሺ𝑡ሻ|
𝑛→∞
→   0 𝑝. 𝑠. 

- Normalité asymptotique (Donsker)                       √𝑛 [𝑆𝑛ሺ. ሻ − 𝑆ሺ. ሻ]
𝐿
→  𝑊ሺ. ሻ  où W est un processus 

gaussien centré (pont Brownien) de fonction de var-cov  𝜌ሺ𝑠, 𝑡ሻ = 𝐹ሺ𝑠ሻ ⩘ 𝐹ሺ𝑡ሻ − 𝐹ሺ𝑠ሻ𝐹ሺ𝑡ሻ 

 
Le graphique suivant illustre la fonction de survie empirique obtenue sur nos données. Cette estimation 
semble beaucoup plus conforme à la réalité. Au-delà de 20ans, un véhicule a une probabilité d’être 
conservée par son propriétaire quasi-nulle. De plus, lorsque le véhicule atteint 8 ans et demi, l’individu a la 
même probabilité (50%) de le garder ou de le céder.  La moyenne empirique est �̅�𝑛 = 9,58 𝑎𝑛𝑠. 
 

 
Figure 4.3 : Estimation de la fonction de survie empirique 
 

Les valeurs prises par �̂�𝑛ሺ𝑡ሻ pour tous 𝑡 ∈  ⟦1 : 56⟧, ainsi que la variance empirique et les intervalles de 
confiance sont disponibles en annexe 4.2.  A partir de la fonction de survie empirique, nous pouvons 

déterminer la fonction de hasard ℎ̂𝑛ሺ𝑡ሻ. Pour rappel, il s’agit de la probabilité de céder son véhicule dans un 
petit intervalle de temps après t, conditionnellement au fait de l’avoir conservé jusqu’à l’âge t. Sa 
représentation graphique est en Annexe 4.3. 
 
Cette fonction est croissante, ce qui est cohérent puisque la probabilité de se séparer de son automobile 
dans un court laps de temps après que celui-ci ait t années augmente au fait que le véhicule vieillisse. Par 
ailleurs, la zone grisée autour de la fonction de hard correspond à l’intervalle de confiance.  
 
Par la suite, nous avons analysé et interprété la manière dont certaines variables explicatives modifient ces 
fonctions. 
 

4.2.4 Analyse de la fonction de survie selon certaines caractéristiques 
 
L’enjeu de cette section est de comparer les durées de survie de plusieurs groupes. Dans un premier temps, 
nous allons nous pencher sur un cas simple avec la comparaison de fonction de survie entre 2 groupes : les 
véhicules à essence et à diesel. 
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Sur la figure ci-contre, il apparaît que la survie 
des véhicules à essence et à diesel diffère. Afin 
de s’assurer que cette différence est 
statistiquement significative, nous allons 
réaliser le test du log-rank21. Ce test est la 
méthode la plus populaire pour comparer deux 
courbes de survie ou plus dans un cadre non-
paramétrique, puisqu’il prend en compte toute 
l’information sur les fonctions de survie (sans 
nécessairement faire une supposition sur la 
distribution des temps de survie). Une des 
conditions d’utilisation du test est que les 
fonctions de survie ne doivent pas se croiser. 

Figure 4.4 : Estimation de la fonction de survie empirique selon le type de carburant 
 
En superposant les fonctions de survie des véhicules à essence et à diesel, nous constatons que la fonction 
de survie des essences est au-dessus des diesels. Nous pouvons alors appliquer le test du log-rank. La p-
value est strictement inférieure à 0,0001. Nous rejetons donc l’hypothèse nulle à savoir que la survie des 
véhicules à essence et à diesel se comporte de la même façon.  
 
Alors que le moteur Diesel séduit davantage les Français et domine actuellement le parc automobile, les 
individus observés ont une probabilité plus grande de conserver leur essence que leur diesel à un âge 
donné. Par exemple, une essence a une probabilité de 50% d’être gardée si elle a 12 ans ou plus tandis 
qu’une diesel a une probabilité de 50% d’être gardée si elle est âgée d’au moins 8 ans. Un véhicule âgé de 
10 ans, a une probabilité de survie de 35,7% s’il s’agit d’une diesel contre 58,3% s’il s’agit d’une essence. Ce 
résultat peut sembler contre-intuitif, puisque les diesel sont certes plus chers à l’achat mais sont 
considérées comme plus rentables sur le long terme (le litre de gazole à la pompe étant moins cher que 
l’essence). Toutefois, le montant des réparations d’une diesel est plus élevé ainsi que les primes 
d’assurances (cela provient du fait que les diesels ont un risque de vol plus importants). Ajouté au fait que 
les risques d’encrassement du moteur et du filtre à particules étant plus importants, les diesels ont 
tendance à tomber plus facilement en panne que les essences. L’avantage budgétaire de posséder un diesel 
dans le long terme semble déjà s’égratigner un peu. De plus, alors que la voiture diesel avait la réputation 
d’être nettement plus durable qu’une essence, cette théorie n’est plus tout à fait valable aujourd’hui 
(notamment grâce à l’essor technologique sur les moteurs à essence). Ensuite, le choix de détenir un 
moteur à diesel plutôt qu’à essence est surtout lié à l’usage du véhicule. Aussi, s’il s’agit d’un véhicule qui a 
pour vocation de parcourir des distances très courtes, il faut privilégier l’essence.  
 
Voilà pourquoi, le fait que la fonction de survie des moteurs à essence soit au-dessus des moteurs à diesel 
n’est pas absurde. Ce résultat est plutôt intéressant non seulement pour le secteur automobile mais 
également pour les assureurs qui savent désormais qu’un véhicule à essence a une probabilité plus 
importante d’être conservée par l’assuré qu’un véhicule diesel. 
 
Dans un second temps, nous nous sommes intéressés à un cas plus complexe puisque nous étudions des 
fonctions de survie selon la catégorie sociale professionnelle de l’individu. Il s’agit donc de comparer les 
fonctions de survie entre 8 groupes : les chefs d’entreprise non-salariés, les salariés, les artisans, les 
commerçants, les professions libérales, les exploitants agricoles, les inactifs, les retraités et une catégorie 
« autres » (*). Cependant, à l’aide du test de log-rank nous avons pu établir que la fonction de survie de 
certaines catégories sociales professionnelles se comportait de la même manière. Il résulte du test du log-
rank concernant les fonctions de survie des artisans et des commerçants, une p-value de 0,31. Ainsi, nous 

                                                           
21 La théorie du test du log-rank est fournie en annexe 4.4 
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avons une faible présomption contre l’hypothèse nulle (i.e. les fonctions de survie des artisans et des 
commerçants sont différentes). Voilà pourquoi, nous avons regroupé ces deux catégories ensemble. De la 
même manière, nous avons pu établir que la survie des exploitants agricoles et des inactifs était similaire 
ainsi que celles de la catégorie « autres » et des retraités22. Le graphique suivant illustre ainsi les fonctions 
de survie des différentes catégories sociales professionnelles. 
 

 
Figure 4.5 : Estimation de la fonction de survie empirique selon la catégorie sociale professionnelle de 
l’assuré 
 
Nous remarquons que la courbe de survie des professions libérales est bien en dessous des autres 
catégories sociales professionnelles tandis que celles des exploitants agricoles et des inactifs est au-dessus. 
Prenons par exemple, un véhicule âgé de 10 ans. Un individu exerçant une profession libérale conservera 
cette automobile avec une probabilité de 22,1%, un chef d’entreprise non salarié avec une probabilité de 
30,9%, un artisan ou commerçant avec une probabilité de 35,9%, un retraité ou la catégorie « autres » avec 
une probabilité de 38,7% tandis qu’un salarié va garder sa voiture avec une probabilité de 42,8% et enfin un 
exploitant agricole ou un inactif avec une probabilité de 48%. Intuitivement, nous pouvons penser qu’un 
individu inactif n’a pas les ressources financières nécessaires pour changer de véhicule régulièrement. Ce 
qui justifie la raison pour laquelle sa courbe de survie est la plus au-dessus. D’autres parts, les professions 
libérales englobent les professionnels de santé (médecin, vétérinaire, sage-femme, infirmier, …), les 
professions juridiques (avocat, huissier de justice, …), les professions économiques (conseiller fiscal) et les 
professions techniques (journaliste, architecte, …). Ainsi, les praticiens du libéral ont souvent des 
déplacements professionnels, nécessitant un véhicule. Il peut être utilisé à des fins purement 
professionnelles mais il peut également s’agir d’un véhicule personnel. Dans le cas d’un véhicule de société, 
il est possible de bénéficier d’une déduction fiscale du prix d’achat du véhicule. Dans le cas d’un véhicule 
personnel, il y a une déduction des frais kilométriques, c’est-à-dire le remboursement du carburant, de la 
révision, de l’entretien, de l’assurance, … . Ce cadre particulier est donc davantage propice à changer 
régulièrement de véhicules. Enfin, les chefs d’entreprise non-salariés conservent leurs véhicules moins 
longtemps que les salariés, les commerçants ou encore les artisans. L’explication peut venir du fait que les 

                                                           
22 La représentation graphique des fonctions de survie des différentes catégories sociales professionnelles avant qu’elle ne soit 
agrégé est disponible en Annexe 4.5. Toutefois, nous n’avons pas utilisé le test du log-rank pour tester la différence des fonctions 
de survie des exploitants agricoles et des inactifs car elles se croisent. Nous avons utilisé le test de Mann-Whitney à la place.  
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revenus d’un chef d’entreprise sont plus élevés impliquant une plus grande aisance financière pour changer 
de véhicules.  
 
L’âge médian d’un véhicule au moment où un individu décide de s’en séparer est résumé dans le tableau ci-
dessous selon la catégorie sociale professionnelle : 
 

  Nb d'observation Médiane (en année) 

Profession libérale 4 889   5 

Chef d'entreprise non salarié 1 153   7 

Artisan et commerçant 11 698   8 

Catégorie "Autres" et retraités 15 050   8 

Salarié 80 308   9 

Exploitants agricoles et inactifs 12 766   10 

Tableau 4.2 : Age médian d’un véhicule au moment où un individu décide de s’en séparer selon sa catégorie 
sociale professionnelle  
 
Ces différences de comportement de la fonction de survie sont moins marquées en ce qui concerne le 
statut familial de l’assuré. Ainsi, l’âge médian d’un véhicule cédé est de 8ans lorsque l’individu est veuf, 
9ans lorsqu’il est célibataire, divorcé ou vit maritalement et de 10 ans quand il est marié. La représentation 
graphique des fonctions de survie de chaque groupe est donnée en Annexe4.5. De plus, à l’aide du test de 
log-rank, nous avons pu établir que la courbe de survie des individus divorcés et vivant maritalement se 
comporte de la même manière. 
 
Pour finir, nous avons segmenté l’âge des assurés afin d’analyser les fonctions de survie définies sur chaque 
segment (cf. Annexe.4.6). Les 18-20 ans sont les plus disposés à céder leur véhicule lorsque ce dernier a 
moins de 10 ans d’âge. Nous pouvons imaginer qu’un jeune conducteur s’exerce quelques temps sur un 
vieux véhicule ou sur le véhicule familial avant de pouvoir acquérir le leur, notamment grâce à leur entrée 
dans la vie active. 
 
Cette étude descriptive aurait pu être effectuée sur d’autres variables explicatives. Nous aurions alors pu 

établir un profil des individus plus enclin à changer de véhicules. La fonction de survie empirique 𝑆𝑛ሺ𝑡ሻ, que 
nous avons déterminée dans la section 2.3 sera intégrée à la régression logistique sur l’acte de résiliation en 
chapitre 7. Toutefois, pour challenger cette variable, nous allons également calculer une fonction de survie 
avec des modèles paramétriques. 
 

4.3 Modèle paramétrique 
 
Dans cette section, nous supposons que la distribution des durées de survie appartient à une famille de loi 
paramétrique donnée. Le choix des distributions permet alors de déterminer la forme de la fonction de 
hasard. Dès lors, celle-ci peut être supposée constante, monotone croissante ou décroissante et en forme 
de ∪ ou de ∩ . Les estimateurs des paramètres de la loi choisie sont ensuite obtenus avec la méthode du 
maximum de vraisemblance des observations (et parfois à l’aide de méthodes itératives, comme 
l'algorithme de Newton-Raphson). 
 

4.3.1 Fonction de hasard constante 

 
Le modèle exponentiel 

 
Le modèle exponentielle est le modèle le plus simple à mettre en place. En effet, nous supposons que la 
densité de notre modèle suit une loi exponentielle de paramètre λ. Ainsi, ⩝ 𝑡 ≥ 0 𝑒𝑡 ⩝ λ > 0 : 
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{

𝑓ሺ𝑡ሻ =   λ 𝑒− λt

𝑆ሺ𝑡ሻ = 𝑒− λt     
ℎሺ𝑡ሻ = λ           

 

Ce modèle est alors caractérisé par un risque instantané constant (ℎሺ𝑡ሻ = λሻ. De plus, cette loi est souvent 
qualifiée de loi « sans mémoire. La probabilité de changer de véhicules pour un individu dans un certain 
laps de temps est la même quelle que soit l’âge du véhicule23.  

L’estimateur du paramètre 𝜆 , s’obtient en résolvant la fonction de vraisemblance :  
 

ℒ ሺ𝜆ሻ =  𝑙𝑛 (∏𝑓ሺ𝑡𝑖ሻ

𝑛

𝑖=1

) =  𝑙𝑛(𝜆𝑛 𝑒− λ∑ 𝑡𝑖
𝑛
𝑖=1 ) = 𝑛𝑙𝑛ሺ𝜆ሻ −   λ∑𝑡𝑖

𝑛

𝑖=1

   

 

Nous obtenons alors :  𝜆 =
𝑛

 ∑ 𝑇𝑖
𝑛
𝑖=1

= 
1

�̅�𝑛
 

 

Ainsi, 𝐸ሺ𝑇ሻ =
1

 𝜆
  et 𝑉ሺ𝑇ሻ =

1

 𝜆²̂
   

 

 
Figure 4.6 : Les courbes du modèle exponentiel (fonction de survie et fonction de hasard)  
 
La figure ci-dessus illustre les différentes fonctions du modèle que nous obtenons en supposant que la 

fonction de densité f suit une loi exponentielle du paramètre estimé  λ = 0,1044. De plus, l’espérance vaut 
9,57882 ans et la variance vaut 91,75385. L’âge du véhicule tel  l’individu a une probabilité équivalente 
entre le conserver ou le céder est 6,6 ans (i.e. �̃� = {𝑡 | 𝑆ሺ𝑡ሻ = 0.5} = 6,6 
 

4.3.2 Fonction de hasard monotone 
 

4.3.2.1 La loi de Weibull 

En considérant que f suit une loi de Weibull W (λ, 𝛼), alors : ⩝ 𝑡 ≥ 0 𝑒𝑡 ⩝ λ, 𝛼 > 0 : 

{

𝑓ሺ𝑡ሻ =  𝛼λ𝑎t𝑎−1𝑒−ሺ𝑡λሻ
𝑎

𝑆ሺ𝑡ሻ = 𝑒−ሺ𝑡λሻ
𝑎
                       

ℎሺ𝑡ሻ = 𝛼λ𝑎t𝑎−1                

 

Le paramètre λ24 est un paramètre d’échelle tandis que 𝛼 est un paramètre de forme. Ainsi, lorsque 𝛼 > 1 
la fonction de hasard est croissante. Il y a alors « usure ». Dans le cas contraire, lorsque 𝛼 < 1 la fonction 
de hasard est décroissante. Il y a alors « rodage ». 
 
Les moments valent donc25 : 

                                                           
23  𝑃ሺ𝑇 > 𝑡 + 𝑠|𝑇 > tሻ =

𝑃ሺ𝑇>t+sሻ

𝑃ሺ𝑇>tሻ
=  

𝑆ሺ𝑡+𝑠ሻ

𝑆ሺ𝑡ሻ
=
𝑒− λሺt+sሻ

𝑒− λt
= 𝑒− λt = 𝑆ሺ𝑡ሻ = 𝑃ሺ𝑇 > sሻ 

24 En prenant  = 1, nous retrouvons la loi exponentielle. En particulier pour   = 2 et   = 1, la loi de Weibull est qualifiée de modèle 
de Rayleigh. 
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𝐸ሺ𝑇ሻ =  ሺ𝜆ሻ−
1
𝑎⁄  Γ (1 +

1

𝑎
)    et    𝑉ሺ𝑇ሻ =  ሺ𝜆ሻ−

2
𝑎⁄  [Γ (1 +

2

𝑎
) − Γ(1 +

1

𝑎
) ²] 

 

L’estimateur du paramètre 𝜆  et �̂�, s’obtient en résolvant la fonction de vraisemblance suivante : 
 

ℒ ሺ𝛼, 𝑙ሻ =  𝑙𝑛 (∏𝑓ሺ𝑡𝑖ሻ

𝑛

𝑖=1

) ∝ ln (∏
𝛼

𝑙𝑎
t𝑖
𝑎−1𝑒

−(
𝑡𝑖
𝑙⁄ )
𝑎

𝑛

𝑖=1

)      avec  λ = l−α 

 
L’équation n’est pas résolvable analytiquement, la solution a été obtenue numériquement avec 
l’algorithme de Newton-Raphson. L’estimation de �̂� vaut alors 1,61856 ce qui implique que la fonction de 

survie est croissante et 𝑙 vaut 10,68014 d’où �̂� =0,02164. De plus, l’espérance vaut 9,56564 ans et la 
variance vaut 36,68598. Les courbes du modèle (fonction de survie et fonction de hasard) sont en Annexe 
4.7.  

4.3.2.2 La loi gamma 

En considérant que f suit une loi Gamma G (a, 𝑏), alors : ⩝ 𝑡 ≥ 0 𝑒𝑡 ⩝ a, b > 0 : 

𝑓ሺ𝑡ሻ =  
𝑏𝑎

Γሺ𝑎ሻ
t𝑎−1𝑒−𝑏𝑡 

Lorsque a=1, nous retrouvons la loi exponentielle. De plus, si 0<a<1 alors la fonction de hasard est 
décroissante et si a>1, elle est croissante. Le paramètre b est le paramètre d’intensité. 
Les moments valent : 

𝐸ሺ𝑇ሻ =
𝑎

𝑏
     et    𝑉ሺ𝑇ሻ =  

𝑎

𝑏²
 

 

Les estimateurs �̂� et �̂� s’obtienne grâce à la fonction de vraisemblance. Cette dernière n’étant pas 
résolvable analytiquement, nous avons eu recours à la même démarche que pour la loi de Weibull. Ainsi 

�̂� = 2,08462 et �̂� = 0,21763. Par conséquent, la fonction de hasard est croissante. De plus, l’espérance 
vaut 9,57882 et la variance vaut 44,01471. Les courbes du modèle (fonction de survie et fonction de 
hasard) sont en Annexe 4.7. 
 
Il existe d’autres lois que nous aurions pu mettre en application avec une fonction de hasard monotone, 
comme les lois de Gompertz-Makeham, les mélanges de deux distributions exponentielles, … . Il est quand 
même intéressant de remarquer que la loi de Weibull et la loi gamma sont des généralisations du modèle 
exponentiel. 
 

4.3.3 Fonction de hasard strictement concave ou convexe 
 
La loi log-normal 

La loi log-normal permet de considérer une fonction de hasard de la forme ∩, donc concave. En supposant 
que f suit une Log-𝒩ሺ𝜇, 𝜎ሻ avec 𝜇 ∈ ℝ 𝑒𝑡  𝜎 > 0,  

𝑓ሺ𝑡ሻ =
1

𝑡𝜎√2𝜋
𝑒𝑥𝑝 (−

ሾ𝑙𝑛ሺ𝑡ሻ − 𝜇ሿ²

2𝜎²
) 

L’espérance est 𝐸ሺ𝑇ሻ =  𝑒𝜇+
𝜎²
2⁄   et la variance vaut 𝑉ሺ𝑇ሻ =  (𝑒𝜎² − 1)𝑒2𝜇+𝜎²   

 
Avec la fonction de vraisemblance, les estimateurs sont : 
 

                                                                                                                                                                                                 

25 Nous pouvons remarquer que 
√𝑉ሺ𝑇ሻ

𝐸ሺ𝑇ሻ
⁄  ne dépend pas de  
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�̂� =  
1

𝑛
∑ln ሺ𝑡𝑖ሻ

𝑛

𝑖=1

    et    �̂�² =  
1

𝑛
∑ሾlnሺ𝑡𝑖ሻ − �̂�ሿ

𝑛

𝑖=1

² 

 
Nous obtenons que �̂� = 2,0009  et  �̂�² = 0,80915, ce qui implique que l’espérance vaut 11,08398 et la 
variance vaut 153,07577. Les courbes du modèle (fonction de survie et fonction de hasard) sont en Annexe 
4.7. 
 
Les lois log-logistiques permettent également de considérer une fonction de hasard de la forme ∩. La loi de 
Weibull généralisée à trois paramètres permet de générer des fonctions de hasard en forme de ∪ ou de ∩ 
selon les valeurs prises par les paramètres. 
 

4.3.4 Comparaison 
 
La mise en place d’un modèle paramétrique induit de faire une hypothèse de distribution sur la loi à priori. 
Nous avons pour cela choisi 4 lois qui nous ont permis de déterminer la fonction de hasard et de survie 
dans chacun des cas. Dès lors, laquelle de ces 4 distributions semble la plus en adéquation avec les données 
observées ?  
 
Le tableau suivant résume les résultats obtenus de chaque modélisation. L’âge moyen du véhicule lorsqu’il 
est cédé est toujours situé autour de 9ans et demi sauf pour la loi log-Normal où cet âge est de 11ans. 
Cette table illustre également la variété de forme que nous avons choisie pour la fonction de hasard.  
 

Loi Espérance Variance Forme de la fonction de hasard 

Exponentielle 9,57882 91,75385 constante 

Weibull 9,56564 36,68598 monotone (croissante) 

Gamma 9,57882 44,01471 monotone (croissante) 

Log-Normale 11,08398 153,07577 en cloche 

Tableau 4.3 : Résultats des modèles paramétriques  
 

Le graphique ci-dessous présente les fonctions de 
hasard26 superposées des 4 distributions. Au 
regard des différentes fonctions de hasard, il 
semble peu probable que le modèle 
exponentielle et la loi log-Normale soient adaptés 
à notre problématique. En effet, la fonction de 
hasard correspond à la probabilité de céder son 
véhicule dans un petit intervalle de temps après 
t, conditionnellement au fait de l’avoir conservé 
jusqu’à l’âge t. Or, intuitivement plus l’âge du 
véhicule est élevé est plus cette probabilité est 
importante. Une distribution où la fonction de 
hasard est constante ou décroissante au fils des 
années ne semblent donc pas adaptés. 

 
4.3.4.1 Mesure de la vraisemblance 

La vraisemblance mesure l’adéquation du modèle à la réalité. Ainsi, plus elle est importante et plus le 
modèle est vraisemblable. Les ln-vraisemblances des 4 modèles paramétriques estimés sont énumérés par 
ordre croissant dans le tableau suivant : 

                                                           
26 La superposition des 4 fonctions de survie est en Annexe.4.8. 

Figure 4.7 : Superposition des fonctions hasard des modèles 
paramétriques (Gamma, Exponentiel, Weibull et Log-Normal) 
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Sans surprise la loi log-Normal et la loi exponentielle ont une ln-vraisemblance particulièrement petites. A 
l’inverse, la loi de Weibull a la ln-vraisemblance la plus élevée. Les critères BIC et AI vont dans le même sens 
puisqu’ils sont les plus petits lorsque l’hypothèse de distribution est la loi de Weibull. 
 

4.3.4.2 Le test de Kolmogorov-Smirnov  

Le test de Kolmogorov-Smirnov permet de tester si un échantillon suit bien une loi donnée connue par sa 
fonction de répartition continue. Soit 𝐹0, la fonction de répartition de la loi de référence fixée et  
ሺ𝑇1, … , 𝑇𝑛ሻ un n-échantillon d’une loi inconnue P. 
Le test s’écrit alors : 

𝐻0 ∶ 𝑃 =  𝐹0     contre    𝐻1 ∶ 𝑃 ≠  𝐹0 
 

L’idée du test est que sous 𝐻0, la fonction de répartition empirique F̂n doit être proche de F0. Dès lors, 
l’adéquation de la fonction de répartition empirique à la fonction 𝐹0 est mesurée par la distance de 
Kolmogorov-Smirnov telle que : 

𝐷𝐾𝑆(�̂�𝑛,  𝐹0) = ‖�̂�𝑛 −  𝐹0‖∞ 

 

Comme, �̂�𝑛et 𝐹0 sont supposées continues, cette expression se réécrit : 
 

𝐷𝐾𝑆(�̂�𝑛,  𝐹0) =  max
𝑖∈⟦1 :𝑛⟧ 

{𝑚𝑎𝑥 {
𝑖

𝑛
− 𝐹0(𝑇ሺ𝑖ሻ), 𝐹0(𝑇ሺ𝑖ሻ) −

𝑖 − 1

𝑛
}} 

 
Où 𝑇ሺ𝑖ሻ sont les statistiques d’ordre de l’échantillon (i.e. valeurs de l’échantillon classées par ordre 

croissant). 
 

Lorsque le nombre de données n est grand, on utilise un test asymptotique : √𝑛‖�̂�𝑛 −  𝐹0‖∞

𝐿𝑜𝑖
→  𝜇𝐾𝑆 

Où 𝜇𝐾𝑆 est la loi de Kolmogorov-Smirnov.   
 
Nous avons testé l’adéquation de nos données observées à chaque distribution supposée. Le tableau 
suivant présente les résultats de ce test de Kolmogorov-Smirnov. La distribution retenue sera celle dont la 

fonction de répartition empirique �̂�𝑛 est la plus proche de 𝐹0. En d’autres 
termes, il s’agit de la loi ayant la distance de Kolmogorov-

Smirnov 𝐷𝐾𝑆(�̂�𝑛,  𝐹0), la plus petite. Le classement n’est certes pas le 

même que celui de la mesure de vraisemblance, mais il apparait encore 
une fois que le modèle de Weibull est le plus adapté à notre étude.  
 
 

 
 
 
 

1 678 983

1 688 285

1 729 634

1 757 378

1 679 004

1 688 306

1 729 655

1 757 388

Weibull

Gamma

Log-normal

Exponentielle

BIC AIC

Loi DKS(�̂�𝑛,  𝐹0) 

Weibull 0,070338   

Log-Normale 0,131500   

Exponentielle 0,167520   

Gamma 0,940620   

 

Loi Ln-vraisemblance 

Weibull -839 489 

Gamma -844 140 

Log-Normale -864 814 

Exponentielle -878 688 

 
Tableau 4.4 : Comparaison des modèles paramétriques  
 

Tableau 4.5 : Mesure de l’adéquation aux données des modèles 
paramétriques à l’aide du test de Kolmogorov-Smirnov 
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4.3.4.3 Le « hazard plotting »  

Nous allons tester une dernière méthode graphique afin de vérifier que la loi de Weibull modélise 
correctement nos données. En effet, nous avons déterminé que la loi de Weibull est statistiquement 
meilleure que ces homologues pour modéliser notre étude. Toutefois, nous ne savons pas si elle est en 
adéquation avec nos données.  
 

Pour rappel, si f suit une loi de Weibull W (λ, 𝛼) alors : 𝑆ሺ𝑡ሻ = 𝑒−ሺ𝑡λሻ
𝑎
 ⩝ 𝑡 ≥ 0 𝑒𝑡 ⩝ λ, 𝛼 > 0 

Ainsi : 

𝑙𝑛[−𝑙𝑛ሾ𝑆ሺ𝑡ሻሿ] = 𝛼 lnሺ𝑡ሻ + 𝛼ln ሺλሻ 

 

Alors si les points (lnሺ𝑡ሻ , 𝑙𝑛[−𝑙𝑛ሾ𝑆ሺ𝑡ሻሿ]) sont approximativement alignés, la loi de Weibull sera la plus 

pertinente des modèles paramétriques. 

 
Graphiquement, nous pouvons constater que la 
distribution de Weibull est adaptée. Au regard 
de la fonction de hasard de ce modèle, il est 
cohérent que ce soit la loi de Weibull qui soit 
retenue. En effet, la fonction de hasard de 
Weibull est celle qui croit le plus selon l’âge du 
véhicule. Aussi, conditionnellement au fait de 
l’avoir conservé jusqu’à l’âge t, la probabilité de 
céder son véhicule dans un court laps de temps 
augmente au fil du vieillissement du véhicule. 
 

 
 

La fonction de survie empirique 𝑆𝑛ሺ𝑡ሻ (déterminée dans la section 2.3)  sera donc challengée par la fonction 
de survie issue du modèle paramétrique de Weibull, lors de la 
mise en place de la régression logistique sur l’acte de 
résiliation en chapitre 7. La figure ci-contre illustre par ailleurs 
que ces fonctions sont semblables. Ainsi, ces modèles non 
paramétriques et paramétriques répondent unanimement 
qu’un véhicule est cédé lorsqu’il atteint l’âge moyen de 9,5 
ans. Le but d’intégrer ces fonctions de survie dans un modèle 
de résiliation est de détecter les assurés qui ont une faible 
probabilité de garder leur véhicule. Ainsi, au moment où 
l’assuré change de voiture, il est plus sensible à résilier son 
contrat auto. Ces fonctions de survie auront alors pour objectif 
d’améliorer la modélisation de la résiliation.  
 

Figure 4.9 : Comparaison de la fonction de survie empirique et de Weibull 
 
D’autre part, les modèles de durée effectués dans ce chapitre permettent de cerner plus précisément le 
comportement de plusieurs groupes. Nous avons alors analysé et comparé la fonction de survie entre les 
caractéristiques d’un véhicule (moteur à essence et diesel) et entre les caractéristiques des individus (la 
catégorie sociale professionnelle, le statut familial de l’assuré et son âge). En ayant connaissance de ces 
éléments, un assureur peut établir un profil d’assuré le plus susceptible de céder leur automobile. Un client 
qui change de véhicule a forcément de nouvelles attentes concernant le degré de couverture qu’il va 
souscrire pour son nouveau bien. L’enjeu pour son assureur est alors de pouvoir satisfaire le plus possible 
ce client aux travers d’offres adaptées à ses nouveaux besoins.  

 
Age du véhicule en année 

Figure 4.8 : Représentation « hazard plotting » du modèle de Weibull 
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V Création de variables à l’aide de méthodes 
innovantes  
 
Le Chapitre 4 a mis en lumière le fait que certaines caractéristiques de l’assuré et de son véhicule sont 
déterminantes pour connaitre l’instant précis où un individu est le plus sujet à changer de voiture. C’est 
pourquoi, nous allons effectuer une régression logistique dont l’objectif est de déterminer la probabilité de 
changement de véhicules au cours de l’année. Nous disposons pour cela d’une large collection de données 
que nous avons présentée en Chapitre 3. Toutefois, certaines informations externes décrivant 
l’environnement de l’individu n’y figurent pas. Ce chapitre a donc pour vocation de déterminer le prix des 
carburants annuel à la maille de la commune à l’aide d’une méthode de lissage géo spatial et le prix 
d’occasion des véhicules grâce à la technique du web scraping. En effet, les changements d’utilisation 
automobiles peuvent être reliés aux évolutions des prix des carburants. De plus, le moment où un individu 
décide de vendre ou d’acheter un véhicule est fortement lié à sa valeur réelle, c’est-à-dire à son prix 
d’occasion.  
 

5.1 Le prix des carburants 
 

Il existe de nombreuses raisons qui incitent les Français à changer de véhicules. Habituellement ces 
motivations sont liées à un kilométrage trop élevé, à une envie d’une voiture plus puissante, plus 
esthétique ou encore suite à l’arrivée d’un enfant. Le prix du carburant qui ne cesse d’augmenter est aussi à 
prendre en considération et nombreux sont ceux qui avaient sous-estimé la consommation de leur véhicule 
lors de l’achat.   
 

5.1.1 Collecte des données pour le prix des carburants 
 

Le Ministère de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique fournit en Open Data des informations 
relatives aux prix des carburants. Ces données sont mises à jour quotidiennement depuis le début des 
années 2000 et sont extrêmement précises, puisqu’elles sont composées de : 
 

- Renseignements géographiques sur la station essence (adresse, code postal, situé ou non sur une 
autoroute, …) 

- Informations sur les type de carburants disponibles et ceux en rupture, ainsi que sur le prix (en 
euros) d’un litre de gazole, de SP95, de SP98, de E10,  de E85 et de GPLC 27 

- La date et l’heure précise à laquelle ces informations sont collectées. 

 
En revanche, nous ne pouvons pas exploiter cet historique des relevés de prix sans faire un travail de 
retraitement en amont. En effet, les prix des carburants sont récoltés à la maille de la station-service ce qui 
est trop précis. Aussi, puisque nous avons à notre disposition dans la base de données construite 
précédemment (Chapitre 3), le code commune Insee des assurés, nous allons moyenner les prix par type de 
carburant à l’échelle de la commune. Par ailleurs, ces moyennes sont calculées par année. La plage de notre 
étude étant entre 2014 et 2018, nous conservons uniquement les prix moyens annuels entre des mêmes 
années. Cependant, toutes les communes ne sont pas représentées. Par exemple, en 2014, nous avons le 
prix de seulement 4880 villes pour le gazole, de 3577 villes pour le sans plombs 95 et de 419 villes pour le 
E85. Alors que le nombre total de communes en France métropolitaine (hors Corse) est de 36 192. Afin 
d’obtenir les prix des carburants28 pour toutes les communes en France, nous avons eu recours à une 

                                                           
27 Le GPLc - Gaz de Pétrole Liquéfié carburant est destinés aux transports routiers 
28 Les prix des carburants que nous cherchons à estimer pour toute les communes françaises est à comprendre au sens où nous souhaitons 
déterminer le prix du Gazole, de SP95, de SP98, de E10, de E85 et de GPLC. 
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méthode de lissage géographique. L’objectif du lissage géographique est de déterminer les valeurs des 
villes manquantes grâce à celles connues situées aux alentours.  Il faut donc nécessairement que les 
communes où les prix des carburants sont connus soient correctement réparties sur tout le territoire 
Français, ce qui est notre cas. Les deux cartes ci-dessous présentent la répartition de ces villes pour le prix 
du Gazole et du SP95 en 2014. 
 

 
Figure 5.1 : Répartition des villes en France où les prix du Gazole et du SP95 en 2014 sont disponibles 
 
Ensuite, nous devons nous assurer que cette méthode est adaptée à notre problème. 
 

5.1.2 Le lissage gé spatial est-il adapté à l’étude des prix des carburants ? 
 

Avant de réaliser un lissage géo spatial nous devons répondre à deux questions : 

- Pourquoi est-il réaliste de penser que le prix du carburant dans une ville est influencé par celui des 
communes voisines ?  

- Lorsque nous lissons les prix sur toutes les communes de France, il faut avoir à l’esprit que ces prix 
sont des moyennes annuelles. L’hypothèse sous-jacente est donc que les prix des carburants 
évoluent de la même manière dans chaque commune. Cette hypothèse est-elle réaliste ? 

 
5.1.2.1 La structure du prix des carburants en France 

 
Pour répondre à ces questions il faut revenir sur la structure même des prix des carburants. Prenons 
l’exemple des deux carburants les plus vendus : le SP95 et le Gazole. Leurs prix à la pompe sont déterminés 
selon le niveau de taxe en vigueur, le coût du pétrole brut, les coûts de production et de distribution. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

26,8%

4,6%

7,2%

61,4%

Coût du Brent (pétrole brut) Coût du raffinage Coûts de distribution Taxes

Essence SP95 

Prix du litre TTC

1,53€ 

28,4%

5,5%

7,6%

58,6%

Gazole 

Prix du litre TTC 

1,45€  

Source : Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie 

Figure 5.2 : Structures des prix à la pompe (mai 2018) 
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- Les taxes qui représentent plus de la moitié du prix à la pompe sont essentiellement composées de 
la TICPE (Taxe Intérieure sur la Consommation de Produits Energétiques) et de la TVA.  

- Le coût du pétrole brut dépend dans un premier temps des coûts d’exploration, de développement 
et d’exploitation mais également de la qualité du pétrole brut. Ensuite, le coût du Brent ou cours du 
baril de pétrole sont indexés à l’offre et à la demande sur les marchés internationaux (et aussi du 
niveau d’imposition de l’État hôte). 

- Le coût du raffinage qui est la transformation du pétrole brut varie selon la demande des 
consommateurs et des capacités des raffineurs à répondre à cette demande.  

- Les coûts de transport et de distribution sont définis en fonction des possibilités techniques et des 
stratégies commerciales des différentes stations-services (tels que Total, Carrefour, Leclerc, …) 

 
5.1.2.2 Les prix des carburants évoluent de la même manière dans chaque commune 
 
L’hypothèse selon laquelle les prix des carburants évoluent de la même manière dans chaque commune 
s’avère totalement réaliste maintenant que nous connaissons la structure des prix. En effet, la taxation et le 
coût du pétrole brut représentent plus de 80% du prix à la pompe.  
 

 
Figure 5.3 : Evolution du prix du baril de pétrole brut et des prix des carburants (TTC) 
 
En choisissant aléatoirement 8 villes dans nos données, nous voyons clairement que chaque commune voit 
son prix29 évoluer de la même manière au fil des années, et ce malgré le fait que le niveau de prix ne soit 
pas exactement le même partout en France (notamment à Paris). L’étude des séries temporelles aurait 
également pu justifier ces résultats. 
 

 
Figure 5.4 : Evolution du prix de Gazole au sein de 8 villes françaises entre 2014 et 201 

                                                           
29 Ce même graphique avec le prix du SP95 est disponible en Annexe5.1 

L’évolution des prix est donc fortement corrélée à celle 
de la taxation en vigueur et au cours du baril. Selon les 
données de la DGEC1 et celles de l’INSEE, les évolutions 
depuis les années 2000 des prix du carburant (gazole et 
SP95) semblent suivre la trajectoire du cours du Brent. 
L’évolution de la taxation ou le cours du prix de pétrole 
brut s’applique sur l’ensemble des communes du 
territoire français. 
 

https://www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/prospection-exploration-gaziere-et-petroliere
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5.1.2.3 Le prix du carburant d’une ville influence les prix des communes voisines : un parallèle 
économique 

 
Selon de nombreuses théories économiques, l’hypothèse classique dans un modèle en concurrence est que 
le prix est la seule variable d’intérêt pour les consommateurs. En pratique, cette hypothèse est rarement 
vérifiée. Certains consommateurs préfèrent acheter à un prix plus élevé parce que le lieu d’achat est plus 
proche de chez eux, à cause du délai de livraison plus rapide, ou tout simplement parce que le service 
après-vente est meilleur. Il est donc plus réaliste de se référer à des théories de différenciation horizontale 
ou plus précisément spatiale. Cette théorie prend comme hypothèse le fait que les firmes se font 
concurrence en prix et que leurs localisations dans l’espace va affecter l’intensité de la concurrence. Une 
des modélisations les plus populaires est celle de la ville linéaire de Hotelling (1929). Il considère une ville 
(ou rue) linéaire représentée par l’intervalle [0,1] aux extrémités de laquelle sont installés deux magasins 
vendant le même bien physique.  
Ce modèle peut être transposé à notre contexte : si nous imaginons une rue avec une station essence à 
chaque extrémité. Elles vendent le même bien puisque les carburants disponibles en station essence sont 
strictement semblables. Soit 𝑝1 et 𝑝2 les prix respectivement pratiqués par la station 1  𝑆1 et par la station 2 
𝑆2 et c le coût d’approvisionnement en carburant des deux stations. Les N consommateurs décident 
d’acheter 0 ou 1 unité du bien. De plus, pour se déplacer dans l’une ou l’autre des stations, un 
consommateur endure un coût de transport t par unité de longueur qui peut inclure la valeur temps pour 
lui. 

 
 
 Lorsque le consommateur se trouve à une distance 𝑥, le prix pour aller s’approvisionner à la station 1 est 
𝑝1 + 𝑡𝑥 tandis que celui pour aller à la station 2 est  𝑝2 + 𝑡ሺ1 − 𝑥ሻ.  
Soit �̅� l’utilité30 brute obtenue en consommant le bien. L’utilité nette est alors : 
 

{

�̅� − ሺ𝑝1 + 𝑡𝑥ሻ                    𝑠𝑖 𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑆1 

�̅� − (𝑝2 + 𝑡ሺ1 − 𝑥ሻ)        𝑠𝑖 𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑆2
0                                        𝑠𝑖 𝑝𝑎𝑠 𝑑′𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡

 

 
Il existe donc un consommateur indifférent entre aller chercher de l’essence aux stations 1 ou 2. Sa 

localisation est : 𝑝1 + 𝑡𝑥 =   𝑝2 + 𝑡ሺ1 − 𝑥ሻ soit �̃� =  
1

2
+ 

𝑝2− 𝑝1

2𝑡
 

Les demandes adressées aux deux firmes sont alors : 
 

𝐷1ሺ𝑝1, 𝑝2ሻ = 𝑁 [
1

2
+ 

𝑝2− 𝑝1

2𝑡
]   et  𝐷2ሺ𝑝1, 𝑝2ሻ = 1 − 𝐷1ሺ𝑝1, 𝑝2ሻ 

 
Plusieurs constatations peuvent être établies : (et inversement par symétrie entre 𝑆1 et 𝑆2) 
 

- Si  𝑝2 − 𝑝1 ≥ 𝑡, alors 𝑆2 n’a pas de demande.  
- Si 𝑝1 ≤ �̅� − 𝑡, alors 𝐷1ሺ𝑝1, 𝑝2ሻ = 𝑁 

                                                           
30 L’utilité est une mesure du bien-être ou de la satisfaction obtenue par la consommation, ou du moins l’obtention d’un certain 

nombre de bien et service (lié à la notion de besoin) 
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- Si 𝑝1 > �̅� − 𝑡 et 𝑝1 ≤ �̅� alors 𝐷1ሺ𝑝1, 𝑝2ሻ =
𝑁ሺ𝑠̅−𝑡 ሻ

𝑡
 

- Si 𝑝1 + 𝑝2 + 𝑡 > 2�̅�, alors chaque station a un pouvoir local de monopole 
 

Ces premières remarques démontrent que le jeu d’offre et de demande de chaque station-service est 
conditionné par leur localisation spatiale. En effet, toute ces conditions dépendent de t qui est le coût de 
transport enduré par le consommateur lorsqu’il se rend à la station. Donc t dépend aussi indirectement de 
la distance entre les stations. 
 
𝑆1 et 𝑆2 cherchent à maximiser leur profit 𝜋1 et 𝜋2 avec : 

𝜋𝑖 = 𝑝𝑖𝐷𝑖ሺ𝑝1, 𝑝2ሻ − 𝑐𝑖𝐷𝑖ሺ𝑝1, 𝑝2ሻ 

  = 𝑁ሺ𝑝𝑖 − 𝑐𝑖ሻ (
1

2
+ 
𝑝𝑗 − 𝑝𝑖

2𝑡
) 

La station-service i maximise son profit 𝜋𝑖 en prenant 𝑝𝑗comme donnée. De plus, la condition de premier 

ordre donne le prix optimal pour la firme i en fonction du prix 𝑝𝑗. 

La fonction de réaction de la firme i 𝑅𝑖 est donc fonction du prix de la firme j : 

𝑝𝑖 = 𝑅𝑖ሺ𝑝𝑗ሻ =  
𝑐 + 𝑡 + 𝑝𝑗

2
 

Enfin l’équilibre de Nash qui est défini comme le croisement de ces fonctions de réaction, donne : 

𝑝𝑖 = 𝑅𝑖ሺ𝑅𝑗ሺ𝑝𝑖ሻሻ 

La résolution complète du modèle est disponible dans l’article Stability in Competition(1895-1973). Ce 
modèle met notamment en lumière le fait que le prix des carburants proposés par la station-service 1 ou 2 
dépend non seulement du prix de l’autre mais également de la distance qui les sépare.  C’est donc en 
s’inspirant des résultats de la théorie de la différentiation spatiale qu’il fait sens de considérer que le prix 
du carburant dans une ville est influencé par celui des communes voisines. 
 

5.1.3 Méthode du lissage géo spatiale 
 
Le lissage géographique consiste à déterminer le prix du carburant d’une ville grâce à la moyenne 
pondérée des prix connus des villes situées aux alentours. Les pondérations utilisées sont des fonctions 
décroissantes de la distance. Ainsi, lorsque nous cherchons le prix d’une commune, celles situées juste 
à côté auront un poids d’influence beaucoup plus important sur le prix que celles situées plus loin. 
Cette technique permet donc d’avoir une valeur en n’importe quel point de l’espace, puisqu’il suffit de 
connaître les distances aux points d’observation.  
 
Nous devons donc d’abord déterminer les distances qui séparent les villes françaises. Cette distance est 
appelée géodésique puisqu’il s’agit de la distance minimale entre deux points sur une sphère, la terre.  
 
Soit  𝑑𝐴𝐵 la distance (en km) entre la ville A et la ville B. 
 

𝑑𝐴𝐵 = 𝑅 × arccosሺsin𝜑𝐴  ×  sin𝜑𝐵 + cos𝜑𝐴   × cos𝜑𝐵  × 𝑐𝑜𝑠∆𝜆ሻ 
 

Avec ∆𝜆 =  𝜆𝐴 − 𝜆𝐵  
 
Où : 
-  𝜑𝐴 𝑒𝑡 𝜑𝐵 sont la latitude de la ville A et B 
- 𝜆𝐴 𝑒𝑡 𝜆𝐵 𝑠𝑜𝑛𝑡 𝑙𝑎 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑙𝑙𝑒 𝐴 𝑒𝑡 𝐵 
- R le rayon de la sphère 

 
Dans notre cas, le rayon de la sphère correspond au rayon de la  
Terre. Donc R = 6 378 km. 
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Ensuite, nous attribuons à chaque commune voisine (où le prix du carburant est connu) un poids 
d’influence. Soit 𝑤𝐴𝐵 le poids affecté à la commune A et qui va influencer les prix des carburants de la 
commune B. Enfin, nous déterminons le prix de chaque carburant de la commune A, en fonction des K 
communes voisines. Soit  𝑝𝑖𝐴 le prix du carburant de type i de la commune A.  

𝑝𝑖𝐴 = 
∑ 𝑤𝐴𝑘  × 𝑝𝑖𝑘𝑘

∑ 𝑤𝐴𝑘  𝑘
 

Où i = gazole, SP95, SP98, E10, E85 ou GPLC et k la kième commune voisine. 
Classiquement, le poids 𝑤𝐴𝑘 est calculé comme la pondération inverse à la distance.  
Ainsi,  

𝑤𝐴𝑘 = 
1

𝑑𝐴𝑘
     𝑜𝑢   𝑤𝐴�̃� = 

1

𝑑𝐴𝑘
2        

Par ailleurs, les calculs de distance entre les communes et les calculs de lissage sont effectués sur la 
plateforme Anaconda avec l’espace de travail SPYDER, qui est disponible en Open source. Le langage de 
programmation de SPYDER est Python et il permet de traiter aisément des données à grande échelle ainsi 
que d’effectuer de nombreux calculs scientifiques. Une fois les prix des carburants estimés pour chaque 
commune, des cartes (comme celles ci-dessous) sont générées sur R à l’aide de la librairie rgdal et classInt.   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5.5 : Prix du Gazole lissés grâce à une pondération inverse de la distance entre les villes en France 
métropolitaine 
 
Les cartes ci-dessus présentent les lissages obtenues avec la fonction de poids 𝑤𝐴𝑘 (carte de gauche) et 
𝑤𝐴�̃�  (carte de droite) pour le prix du gazole en 2014. Nous remarquons que ces fonctions ne permettent 
pas de lisser parfaitement les prix. De plus, une commune située à 200 km d’une autre, aura un poids certes 
proche de zéro mais elle exercera quand même une influence. En pratique, une ville si éloignée ne devrait 
pas exercer de poids sur le niveau de prix des carburants. Ainsi, nous avons utilisé une autre fonction de 
poids qui tient compte des communes voisines uniquement dans un rayon D prédéfini. Au-delà de ce rayon 
fixé à 45 km, les villes n’ont aucune influence et leur poids est donc nul. Cette fonction est appelée biweight 
et vaut : 

𝑤𝐴𝑘
𝑏 = {[1 − (

𝑑𝐴𝑘
𝐷
)
2

]

2

, 𝑑𝐴𝑘 < 𝐷

0                     , 𝑠𝑖𝑛𝑜𝑛

  

 

 
Lissage effectué avec la pondération 1/𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒               Lissage effectué avec la pondération 1/𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒² 
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Remarque : Il existe d’autres méthodes qui pourraient challenger le lissage des prix proposés dans ce 
mémoire. A titre d’exemple, le krigeage est une méthode stochastique d’interpolation spatiale, qui attribue 
un poids, résultant d’une combinaison linéaire sans biais et à variance minimale pour chaque commune 
voisine.  
 

 
Figure 5.6 : Prix du Gazole lissés grâce à avec la fonction biweight en France métropolitaine de 2014 à 2017 
 

Les cartes illustrent les prix du gazole estimés avec la fonction biweight sur le territoire français 
métropolitain de 2014 à 2017. Les résultats de 2018 ainsi que ceux du prix du SP95 sont mis en Annexe 
5.2. Les prix ainsi estimés apparaissent immédiatement comme étant beaucoup plus lisses. De plus, les 
zones où le prix de gazole est plus élevé correspondent aussi aux zones où les prix des autres 
carburants sont plus chers.  En outre, nous nous sommes assurés de la cohérence des résultats 
obtenus, en comparant les moyennes annuelles de ces prix lissés aux chiffres de la direction générale 
de l’énergie et du climat (DGEC). (Annexe 5.3). Enfin, nous avons cartographié certaines variables du 
zonier comme la médiane du niveau de vie en 2014, le pourcentage des actifs ne travaillant pas dans 
leur commune de résidence ou encore le pourcentage de ménages ayant une seule voiture. L’objectif 
étant qu’en superposant ces cartes (disponibles en Annexe 5.4) avec celles des prix des carburants, 
nous puissions tenter d’expliquer le niveau de prix de certaines zones.  
En comparant le niveau de vie médian en 2014 avec nos prix, certaines zones se superposent 
parfaitement comme le bassin parisien et la côte d’azur où les prix sont d’ordinaire plus élevés. Une 
commune, où la proportion de ménage ne possédant qu’une seule voiture est élevée se traduit 
économiquement par une plus faible demande en carburant. Aussi, par le jeu d’offre et de demande du 
marché, on pourrait s’attendre à ce que les prix soient plus bas. Toutefois, en pratique ce n’est pas le 
cas puisque la carte représentant le pourcentage de ménages ayant une seule voiture ne coïncide pas 
avec celle des prix des carburants. De la même manière, si le pourcentage des actifs ne travaillant pas 
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dans leur commune de résidence est élevé alors il y a de grande chance qu’ils utilisent leur véhicule 
pour se rendre sur leur lieu de travail et pour un trajet plus conséquent. La demande en carburant 
étant donc plus importante dans ces villes, elle pourrait expliquer le niveau des prix. En comparant les 
cartes, certaines zones comme la région PACA ou le Macif Central ont un niveau de prix assez 
important et une proportion d’actifs ne travaillant pas dans leur ville de résidence relativement faible. 

 

5.2 Le prix d’occasion des véhicules 
 

5.2.1 Le moment idéal pour revendre sa voiture 
 
Lorsqu’un individu désire vendre son véhicule, le gain qu’il tire de cette vente constitue généralement un 
premier apport dans l’achat de son nouveau véhicule. Toute la question est alors de savoir quel est le 
moment le plus opportun ?  A l’exception d’une rarissime automobile de collection, la revente d’une 
voiture ne permet en aucun cas de faire une plus-value. En effet, un véhicule neuf subit une décote 
moyenne de 15% la première année. Cette décote peut atteindre 30% si le véhicule est moins recherché. 
Ensuite, la voiture perd environ 10% de sa valeur par an pendant 3 ans puis de 6% par an pendant les 4 
années qui suivent. La Renault Clio ci-dessous a ainsi perdu 4 300€ en 22 mois. 
 

 

Figure 5.7 : Evolution de la cote brute Renault CLIO 
 
Dès lors, certains facteurs sont à prendre en compte afin de perdre le moins d’argent possible, comme l’âge 
du véhicule, son ancienneté au sein de la gamme, le kilométrage ou encore les variations du marché de 
l’occasion. 
 
Les modèles de survie présentaient la durée de possession d’un véhicule comme un procédé linaire (i.e. 
plus le véhicule prend en âge, plus un individu est sujet à s’en séparer). En pratique, il existe 3 moments clé 
qui permettent de perdre le moins d’argent possible. 
 

 La revente rapide 

Se séparer de son véhicule au bout de 6 mois (un an maximum) permet de vendre sa voiture avant qu’elle 
ne soit plus considérée comme neuve. Elle n’aura alors subi qu’une décote d’au plus 10%, voire un peu 
moins s’il s’agit encore d’un modèle récent qui bénéficie de « l’effet nouveauté. » 
 

 La revente après 3 ou 4 ans 

Après 3 ou 4 ans, la dépréciation commence à se stabiliser et le seuil psychologique des 100 000 km n’a 
généralement pas été franchi. De plus, attendre davantage comporte le risque d’avoir à faire face à des 
réparations, comme le remplacement de l’embrayage, de la courroie de distribution, … 
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 La revente le plus tard possible 

A cet instant le véhicule ne subit pratiquement plus aucune décote. Toutefois, cette alternative est surtout 
valable lorsque le modèle est recherché sur le marché de l’occasion (par exemple : une Renault Espace). 
 
En outre, l’arrivée sur le marché automobile d’un modèle plus performant et mieux équipé contribue à 
baisser la valeur de son prédécesseur. 
 
Dans ce contexte, la valeur réelle d’un véhicule semble constituer un élément essentiel dans la décision de 
vendre son véhicule. N’ayant aucune information concernant le prix d’occasion des véhicules assurés dans 
notre portefeuille, nous avons donc eu recours à un web scraping.  
 

5.2.2 Principe du web scraping 
 
L’Argus est l’outil de référence qui permet de connaitre la côte d’une voiture. Toutefois, nous ne disposons 
pas de ces côtes. C’est pourquoi, nous avons « web scrapé » un site de vente de voitures d’occasion afin de 
connaitre les prix affectés à différents véhicules, selon la marque, l’année de mise en circulation, … . 
 
Le web scraping est défini comme l’ensemble des techniques permettant d’extraire des informations 
contenues dans une page web. Ces données ainsi récupérées peuvent ensuite être réutilisées dans un autre 
contexte. Le but étant de transformer des données non-structurées présentes sur le web afin de les 
analyser.  

 
Figure 5.8 : Principe du web scraping 

Cette technique est largement utilisée dans de nombreuses activités. Ainsi, elle peut être destinée à des 
fins commerciales (pour comparer les différents prix d’un marché concurrentiel), pour une analyse 
marketing ou encore pour une recherche académique. Utilisé à des fins commerciales, il y a toute une 
question autour du cadre juridique, qui n’est pas clairement défini à se poser. Toutefois, le web scraping 
réalisé est uniquement destiné à améliorer la prédiction sur le changement de véhicules et ne sortira en 
aucun cas de ce contexte de recherche académique. 
 
La première étape est donc l’extraction des données du site de vente de voiture d’occasion. Cette 
extraction a été faite à l’aide de la librairie rvest sous R. L’algorithme implémenté a ainsi parcouru 6500 
pages afin de récupérer la marque et le modèle de la voiture ainsi l’année de mise en circulation, le 
kilométrage et le type de carburant. Les données collectées concernent finalement 97 141 véhicules. Le 
tableau ci-dessous présente un extrait des données extraites après retraitement. 
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Tableau 5.1 : Extrait des données « webscrapées » après retraitement 

Carburant Kilometrage Année Marque Modele Prix 

Diesel 77 000   2013 Renault Scénic 10 190   

Essence 24 485   2017 Citroën C4 Cactus 16 990   

Essence 5 165   2017 Alfa Romeo Giulietta 18 690   

Diesel 79 730   2011 Ford C-Max 10 990   

Diesel 90 254   2014 Volkswagen Tiguan 18 290   

Hybride 15 852   2017 Toyota Auris 22 490   

 
Le retraitement des données est l’étape qui a nécessité le plus de temps. Ainsi, nous avons supprimé les 
valeurs « aberrantes » (comme les véhicules mise en circulation avant 1900), supprimé les caractères 
spéciaux, les symboles indésirables, mis en forme la base. Les marques sous représentées (<50) sont 
réunies dans une catégorie à part.  
 

5.2.3 Statistiques descriptives des données extraites 
 
La marque Renault est la plus représentée dans nos données extraites, puisque nous avons 29% de 
véhicules porteur d’une annonce sur le site de cette marque. Ensuite, nous avons 16% de BMW, 10% de 
Peugeot, 7% de Citroën, … . Les 16% dans la catégorie sont par exemple Porsche, Nissan, Mitsubishi, 
Chevrolet, Alfa Roméo, … Nous avons donc une faible représentation des véhicules anciens et de 
collections. De plus, les marques des véhicules webscrapés sont en proportion identiques à ceux présents 
dans nos données. 
 

 
Figure 5.9 : Proportion des marques de véhicule dans les données extraites 

 
Ces véhicules sont pour 71% des diesels et pour 27% des essences. De plus, ils ont été commercialisés entre 
1939 et 2018. La moyenne a été mis en circulation en 2015, nous sommes donc plutôt dans le cas d’une 
revente après 3 ou 4 ans. Le kilométrage médian se situe autour de 23 000 km pour un prix d’occasion 
médian de 22 000€. 
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Figure 5.10 : Moyennes des prix d’occasion en fonction de l’année 
 
Le graphique représentant le prix d’occasion des véhicules en fonction de l’année met en lumière le fait que 
la sous-représentation des véhicules anciens (ou de collections) entraine un fort biais. Les prix des véhicules 
d’occasion sont compris entre 1000 € et 320 000 € cela s’explique encore une fois par l’aspect véhicule 
ancien / collection mais aussi véhicule de luxe.  
 

5.2.4 Estimation de la décote des véhicules 
 
5.2.4.1 Intégrer les prix d’occasion « web scrapé » à nos données  
 
La dernière étape consiste à intégrer les prix d’occasion aux véhicules présents dans notre portefeuille. 
Parmi nos données nous avons le type de carburant, l’année de première mise en circulation, l’âge ainsi 
que la marque et le modèle. En revanche, nous ne connaissons pas le nombre de kilomètres que nos 
véhicules ont parcourus. Nous n’utiliserons donc pas cette information pour joindre le prix d’occasion. De 
plus, ces prix sont « web scrapé » en 2018. Or la plage d’observations du portefeuille est de 2014 à 2018. 
Nous n’allons donc pas recourir à l’année de mise en circulation mais à l’âge du véhicule. Aussi, la colonne 
« Année » dans la base des données extraites est remplacée par « âge » et s’obtient par différence entre 
2018 et l’année de mise en circulation. Pour conclure, nous allons relier les prix d’occasion à nos données 
grâce aux variables « type de carburant », « âge », « marque» et « modèle ».  
 
Il est très important de remarquer que ces prix sont ceux attribués à un instant donné : en 2018. Ainsi, 
lorsque nous utilisons l’âge du véhicule pour joindre le prix d’occasion, nous faisons l’hypothèse que le 
niveau d’inflation est constant. En effet, le prix d’occasion d’une voiture ayant 4ans en 2014 n’est pas le 
même qu’en 2018, notamment dû à l’inflation. 
 
5.2.4.2 Problèmes rencontrés  
 
En pratique, nous ne pouvons pas nous contenter de joindre les prix d’occasion comme nous l’avons 
expliqué au-dessus. Nous avons certes recueilli une bonne variété de marques et de modèles mais nous 
n’avons pas le prix d’occasion de ces marques et modèles pour chacun des âges du véhicule. Par exemple, 
nous savons qu’une Renault Scénic âgé de 5ans vaut 10 190 €, mais nous ne savons pas combien elle vaut 
quand elle a 1an, 2ans, 3ans, … Ainsi, lorsque nous relions les prix d’occasion à nos données grâce aux 
variables « type de carburant », « âge », « marque» et « modèle », il y a sans surprise une multitude de 
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valeurs manquantes. C’est pourquoi, nous avons mis en place un modèle de régression linéaire généralisée 
destiné à prédire le prix d’occasion d’un véhicule selon le type de carburant, l’âge et la marque. Nous 
n’utilisons pas le modèle du véhicule car cette variable étant trop fine, elle restreint la prédiction du prix 
d’occasion des voitures présentes en portefeuille. Le nombre de valeurs manquantes resteraient encore 
trop élevé.  
 
5.2.4.3 Régression linéaire généralisée pour combler les valeurs manquantes 
 
Le modèle de régression linéairement généralisé que nous mettons en place permet d’étudier la 
dépréciation d’une automobile. Ainsi, la variable cible Y est la valeur réelle (le prix d’occasion) d’un 
véhicule. Nous cherchons donc à déterminer les coefficients 𝛽0, 𝛽1, 𝛽2 et  𝛽3 tels que : 
 

𝑔ሺ𝐸 ሾ𝑌 |𝑋 = 𝑥ሿሻ = 𝛽0 + 𝛽1 𝑋𝑐𝑎𝑟𝑏𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡 + 𝛽2 𝑋𝑚𝑎𝑟𝑞𝑢𝑒  + 𝛽3 𝑋â𝑔𝑒 

 
Où : 

-  𝑋𝑐𝑎𝑟𝑏𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡 est le vecteur qui prend les modalités Gazole, Essence, Electrique, … selon le type de 
carburant dont a besoin la voiture. 

-  𝑋𝑚𝑎𝑟𝑞𝑢𝑒 correspond à la marque du véhicule  

- 𝑋â𝑔𝑒est une variable continue représentant l’âge du véhicule.  

 
Afin de déterminer quelle distribution choisir pour Y, nous avons représenté ci-dessous sa distribution. Au 
regard de cette histogramme, nous pouvons soit choisir une loi normale ou la loi Gamma. Nous avons testé 
l’adéquation du prix d’occasion des véhicules avec l’une et l’autre de ces lois, grâce au test de Kolmogorov-
Smirnov (présenté dans le chapitre 4). La distribution retenue est celle ayant la distance de Kolmogorov-

Smirnov, notée 𝐷𝐾𝑆 la plus petite. Il s’agit de la loi normale (𝐷𝐾𝑆
𝑙𝑜𝑖 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙=0,16101 et 𝐷𝐾𝑆

𝑙𝑜𝑖 𝑔𝑎𝑚𝑚𝑎=1), ce 
qui signifie ainsi que la fonction de répartition empirique de Y est la plus proche de la distribution d’une loi 
normale que d’une loi gamma. De plus, les prix étant toujours positifs, nous avons pris la fonction de lien 
« log ». 
 

 
Figure 5.11 : Distribution de la variable à expliquer – Prix d’occasion des véhicules 
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Les résultats complets de la régression sont disponibles en annexe 5.5, un extrait est présenté ci-dessous.  
 
Tableau 5.2 : Résultat du GLM effectué sur les données « webscrapées »  
                               Estimate   Std.Error  t value   Pr(>|t|)     
(Intercept)                    10.3154675  0.0219138  470.730  < 2e-16 *** 
Marque Audi                     0.2682036  0.0225307   11.904  < 2e-16 *** 
Marque Bmw                      0.5130404  0.0219307   23.394  < 2e-16 *** 
Marque Citroën                 -0.4941696  0.0237275  -20.827  < 2e-16 *** 
Marque Peugeot                 -0.3285684  0.0227264  -14.458  < 2e-16 *** 
Marque Porsche                  1.4273490  0.0229699   62.140  < 2e-16 *** 
Marque Renault                 -0.3146698  0.0221190  -14.226  < 2e-16 *** 
Carburant Essence               0.0396636  0.0032345   12.263  < 2e-16 *** 
Age du véhicule                -0.1287721  0.0008719 -147.687  < 2e-16 *** 

 
La colonne « Estimate » correspond à l’estimation des vecteurs 𝛽0, 𝛽1, 𝛽2, 𝛽3 et la dernière colonne nous 
indique la valeur de la P-value selon le test de Student.  Au vue des valeurs prises par la p-value, il apparait 
que toutes les variables sont significatives, à l’exception de quelques marques (comme Chevrolet, 
Mercedes-Benz et Mini). La variable la plus significative est la marque. Ce résultat rejoint une précédente 
remarque à savoir que la décote d’un véhicule n’est pas la même selon s’il est prisé ou non sur le marché 
de l’occasion. Il y a également l’aspect « véhicule de collection » ou « de luxe » à prendre en compte.  
 
D’autre part, l’âge du véhicule influe négativement sur son prix d’occasion. Plus un véhicule est vieux et 
plus sa valeur est dépréciée, sauf les véhicules d’occasion. Voilà pourquoi, certains résultats peuvent 
sembler contradictoires. En effet, nous avons divisé les Chevrolet en deux catégories : « Chevrolet-1998 » 
qui correspond aux Chevrolet mises en circulation avant 1998 et « Chevrolet+1998 » qui désignent celles 
post 1998. Cet exemple montre que l’effet véhicule de collection est flagrant puisqu’une Chevrolet 
d’occasion va coûter beaucoup plus chère qu’une Chevrolet récente. 
 
La figure suivante représente d’une part la distribution des véhicules selon leur année de mise en 
circulation (et donc leur âge) et d’autre part les prix estimés et observés. Cette représentation visuelle est 
un indicateur de validité de notre modèle. Par soucis d’échelle, nous avons uniquement représenté les 
années post 1998. Nous remarquons ainsi que le GLM a une tendance à la sous-estimation des prix. Par 
ailleurs, les véhicules ayant plus de 20 ans (datant d’avant 1998) sont en faible proportion et sont soit 
considérés comme des véhicules de collection soit sont moins réputés. Ce phénomène va alors causer une 
forte volatilité des prix.   

 
Figure 5.12 : Prix moyens (estimés et observés) d’occasion des véhicules de 1998 à nos jours 
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Le graphique suivant représente les coefficients avec leurs intervalles de confiance à un niveau de 
significativité de 95%. L’histogramme illustre ainsi le nombre de voitures possédant le caractère 
discriminatoire associé à l’axe des abscisses.  
 

 
Figure 5.13 : Coefficients du GLM en fonction du type de carburant 

 
 

Le prix des véhicules à essence est ici 4% plus cher que le Diesel. Celà est contre intuitif et principalement 
lié à un fort kilométrage pour les véhicules à Diesel (entrainant un prix plus faible). Enfin, nous constatons 
que les véhicules hybrides sont plus chers que les véhicules Diesel. 
 
Il est important de noter que cette méthode est uniquement destinée à combler les valeurs manquantes 
lorsque nous relions les prix web scrapés à nos données. En effet, il s’agit d’une approximation relativement 
simpliste des prix d’occasion des véhicules. En pratique, de nombreux facteurs supplémentaires 
interviennent, comme le nombre de kilomètres que le véhicule a déjà parcourus, l’état de la voiture, le lieu 
de vente ou encore la concurrence. 

 
5.2.4.4 Prédiction du prix d’occasion  
 

Une fois que nous avons estimé les coefficients  �̂�0, �̂�1, �̂�2 et  �̂�3, l’intérêt est de déterminer les prix 
d’occasion des véhicules dans notre portefeuille. Nous connaissons l’âge du véhicule, le type de carburant 

ainsi que sa marque. Ainsi, l’estimation du prix d’occasion des véhicules �̃� se calcule comme : 
 

𝑙𝑜𝑔ሺ�̃�ሻ = �̂�0 + �̂�1 𝑋𝑐𝑎𝑟𝑏𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡 + �̂�2 𝑋𝑚𝑎𝑟𝑞𝑢𝑒  +  �̂�3 𝑋â𝑔𝑒 

 
Les voitures de notre portefeuille ont un âge médian de 10 ans (Chapitre 3). Elles roulent pour 61,4% au 
diesel et 37,7% avec de l’essence. De plus, le portefeuille est principalement composé de Renault, de 
Citroën et de Peugeot (graphe ci-contre). Ainsi, la prédiction des prix d’occasion est réalisée sur des 
véhicules ayant des caractéristiques du même ordre de grandeur que les données extraites du site de vente 
sur lesquelles nous avons entrainées le modèle. 
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Figure 5.14 : Proportion des marques de véhicule dans notre portefeuille 

 
Le graphique suivant montre la distribution des prix d’occasion prédits pour les biens assurés de notre 
portefeuille. Ainsi, en moyenne, les prix d’occasion des véhicules s’élèvent à 7 630€. De plus, 50% des 
véhicules ont une valeur réelle comprise entre 2 259€ et 10 180€. En observant en détail les prix, une très 
faible proportion de véhicules a un prix estimé à moins de 500€. Afin de rectifier cette queue de 
distribution et être davantage en adéquation avec la réalité, nous avons fixé une valeur minimale à 500€. 
Ainsi, tous les véhicules ayant une valeur estimée qui est inférieur à 500€ valent désormais 500€. 
 

 
Figure 5.15 : Distribution des prix d’occasion prédits 
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5.2.4.5 L’exemple de la Volkswagen 
 
 

 
 

Ce véhicule est présent dans notre portefeuille entre 2015 et 2018. Il s’agit donc d’observer sa valeur réelle 
que nous avons prédits au fils des années et ainsi tester leur cohérence. Nous observons alors que la 
décote subie par la Volkswagen est proche des décotes moyennes énoncées plus haut, puisqu’elle est de 
24% la première année et de 12% les 3 suivantes. 

 

 
Figure 5.16 : Dépréciation d’une Volkswagen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Marque : Volkswagen 
Modèle : Sharan II 
Version: 2.0 TDI 140ch BlueMotion FAP Match 
Carrosserie : Monospace 
Date de mise en circulation : Début 2015 
Prix neuf: 36 340€ 
Carburant: Diesel 
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VI Prédiction de la probabilité de changer de véhicule 

L’objet de cette section est de déterminer la probabilité qu’un individu change de véhicule dans l’année 
selon ses caractéristiques, celles de son véhicule et son environnement. Cette modélisation est plus précise 
que celle des modèles de survie vue précédemment dans le sens où elle prend en compte plus de données 
concernant l’assuré et le monde qui l’entoure. 
 

6.1 Mise en place de la modélisation GLM 

L’analyse d’un comportement, comme celui de décider ou non de changer de voiture relève de la 
modélisation d’un phénomène de type binaire. En effet dans notre cas, la variable à expliquer Y vaut soit 0 
si l’assuré n’a pas changé de véhicule durant l’année de couverture soit 1 dans le cas contraire. La 
régression logistique est largement utilisée en assurance afin de modéliser la probabilité de fraude, le taux 
de nouveaux contrats souscrits, …, puisqu’elle permet de prédire et expliquer les valeurs prises par une 
variable cible qualitative (souvent binaire). Par conséquent, pour choisir la distribution de Y, nous nous 
sommes naturellement penchés vers une loi de Bernoulli. La fonction de lien de notre régression associée à 
cette distribution de Bernoulli est la fonction canonique logit. Cette régression logistique est réalisée sur le 
logiciel édité par ADDACTIS, PRICING® destiné à la tarification non-vie, dont l’une des composantes « 
Customer Behavior », est dédiée à la modélisation du comportement de l’assuré.  
 
Parmi les 3,4 millions d’individus en portefeuille, 143 368 changent de véhicules au cours de l’année N, soit 
4,20 %. Dans le cadre de cette étude, nous avons donc une collection très fournie de variables explicatives. 
Le tableau ci-dessous répertorie les principaux facteurs qui seront intégrés à la régression logistique.  
 
Tableau 6.1 : Principaux facteurs intégrés à la régression logistique 

Caractéristiques véhicules Caractéristiques assurés Sinistralité Données externes 

Groupe SRA Age Nombre de sinistre année N-1 prix du carburant 

Classe SRA CSP Nombre de sinistre année N Delta carburant 

Carrosserie Code commune INSEE Nombre d'accident à 
responsabilité totale 

Taux de chômage 

Alimentation Département Prix d’occasion  

Série limitée Changement  ville N / N et N-1 
Nombre d'accident à 
responsabilité partielle 

pourcentage de ménages 
ayant une voiture 

Position du moteur Changement  CSP N / N et N-1 
Nombre communes zone 
emploi 

Traction/propulsion 
Changement  conducteur N / 
N et N-1 

 … Population 15-29 ans 

Leasing 
Changement  situation N / N 
et N-1 

  
Population cadres 25-54 
ans 

Type de carburant Sexe   
Population prof 
intermédiaires 15-24ans 

Nombre de cylindres 
Probabilité de décès dans 
l'année 

  Population 

Age du véhicule Situation familiale   Superficie 

Poids à vide Nombre conducteur   … 

Puissance cvdin Espérance de vie    

Prix à neuf Age obtention permis    

… …    

 
Nous avons conservé les facteurs décrivant les caractéristiques de l’assuré et de son véhicule. Nous 
retrouvons également les variables mis en lumière par l’analyse descriptive, qui avait permis de profiler les 
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individus sensibles à un changement de véhicules. Les indicateurs qui retracent un changement dans la vie 
de l’assuré, comme un déménagement sont présents une première fois et couvre l’année d’observation N 
et sont considérés une deuxième fois avec un « retard temporel » (c’est-à-dire que ces indicateurs couvrent 
non seulement l’année d’observation N mais également la précédente N-1). Il y a par exemple une variable 
qui vaut 0 ou 1 selon si l’assuré a changé de catégories socioprofessionnelles (CSP) durant l’année N et une 
deuxième variable qui vaut aussi 0 ou 1 selon si ce changement s’est produit durant l’année N ou N-1. Le 
deuxième facteur (qui prend compte d’un changement en N ou N-1) permet d’essayer de capter le laps de 
temps qui sépare la survenance d’une modification dans l’environnement de l’assuré et une prise de 
décision en réponse. Si l’assuré déménage ou change de catégories sociales professionnelles, il ne va pas 
instantanément changer de voiture, il va peut-être prendre quelques mois. L’idée d’incorporer ces facteurs 
avec un « retard temporel » dans le modèle va alors nous permettre de mieux saisir les temps de réaction 
de l’assuré. Par exemple, si nous prenons le cas où l’indicateur changement de CSP en N ou N-1 améliore 
davantage la qualité du modèle que l’indicateur changement de CSP en N. C’est peut-être dû au fait que 
l’assuré voyant sa catégorie socioprofessionnelle évoluer va vouloir changer de voiture dans 12 mois ou 
plus plutôt que juste dans l’année. Le temps de réaction en réponse à un changement de CSP semblerait 
alors moins instantané. Enfin, nous avons ajouté des variables liées à la sinistralité, à l’environnement de 
l’assuré et les deux facteurs que nous avons créés spécialement pour cette étude : le prix des carburants et 
le prix d’occasion du véhicule. 
 
Le modèle GLM est sensible aux valeurs aberrantes, manquantes et aux colinéarités entre les facteurs 
utilisés. Nous devons donc nécessairement effectuer un travail de sélection parmi ces variables. Toutefois, 
afin d’optimiser les temps de calculs machine, nous n’avons pas réalisé ce travail sur l’ensemble des 
données, dans un premier temps. En effet, avec plus de 250 variables explicatives et 3,4 millions de lignes, 
les temps de calcul sont trop longs. C’est là, l’un des inconvénients de la régression logistique qui s’applique 
bien aux petits échantillons, mais devient instable dans certains cas. Pour contourner ce problème, nous 
avons tiré aléatoirement 500 000 lignes parmi les 3 41 1510 puis nous avons effectuées le GLM sur ce sous-
échantillon, qui compte 4,21% d’individus ayant changé de véhicule. Cette étape va notamment permettre 
de sélectionner les variables significatives (par stepwise), segmenter ces facteurs et étudier la dépendance 
entre les variables. Nous verrons par la suite comment nous avons vérifié que ce modèle obtenu est stable 
peu importe l’échantillon sur lequel la régression s’appuie. Pour terminer, nous conserverons ce même 
paramétrage (c’est-à-dire les mêmes explicatives et la même segmentation calibrée sur le sous-échantillon) 
afin d’entrainer l’ensemble de notre jeu de données, soit les 3,4 millions d’individus. Nous obtiendrons 
alors une probabilité de changement de véhicule dans l’année pour chaque individu du portefeuille. 
 

6.2 Modélisation logistique sur un sous-échantillon 

Dans cette section, nous calibrons donc une régression logistique sur un sous-échantillon de 500 000 
individus tirés aléatoirement parmi les 3,4 millions d’individus. Cette étape est destinée à segmenter les 
variables par facteurs de risques puis à sélectionner les variables significatives. L’idée étant d’optimiser les 
temps de calcul machine, notamment lors de l’application d’une régression stepwise pour sélectionner les 
facteurs significatifs. 

 
6.2.1 Segmentation par facteurs de risques 

Dans un premier temps, une segmentation des modalités de chacune des variables permet d’obtenir 
des variables significatives et apporte de la clarté à l’analyse. Cette phase exploratoire est certes 
importante mais n’est nullement obligatoire. De plus, la segmentation est opérée directement sur le logiciel 
ADDACTIS PRICING, où le gain de temps est significatif. Les résultats y sont clairement exposés, comme 
nous pouvons le voir avec l’exemple de 4 variables ci-dessous. Ainsi, l’histogramme représente la 
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distribution des facteurs explicatifs par tranches31 tandis que la courbe indique le taux moyen de 
changement de véhicules par segment. Il est préférable qu’au sein de chaque catégorie des variables 
explicatives il y ait suffisamment d’observations et que la variable cible soit assez représentée pour que le 
calcul du GLM aboutisse. Pour ce faire, les tranches sur lesquelles il y a trop peu d’observations sont 
regroupées avec la tranche la plus proche selon l’ordre naturel lorsque la variable est quantitative et avec 
une catégorie aux caractéristiques semblables lorsque la variable est qualitative. 

 

 
Figure 6.1 : Segmentation par facteurs de risques 
 
La pertinence de ces segments sera par la suite testée dans le modèle avec un test de significativité. Ces 

tranches assurent également une interprétation facilitée, au regard des coefficients estimés �̂� affectés à 
chaque segment. 
 

6.2.2 Sélection des variables significatives 

Parmi l’ensemble des variables explicatives intégrées à notre modèle, beaucoup sont extrêmement 
dépendantes avec d’autres variables. Toutefois, dans un GLM les variables explicatives ne doivent pas être 
fortement colinéaires. De plus, afin de réduire le nombre de variables explicatives (qui dépassent les 200) 
et ne conserver que les variables importantes pour l’étude, nous allons effectuer une présélection de 
variables. 
 
6.2.2.1 Analyse des dépendances 

Traditionnellement, la détection de dépendances entre les variables explicatives est déterminée avec le 
test du 𝜒². Le principe32 du 𝜒² consiste à comparer les effectifs réels des croisements des modalités des 
deux variables qualitatives avec les effectifs théoriques, obtenus si les deux variables sont indépendantes. 
De plus, le 𝜒² permet uniquement de déceler la présence d’une liaison entre deux variables. C’est pourquoi, 

                                                           
31 Il s’agit de segments lorsque la variable en quantitatives et de modalités quand elle est qualitative 
32 La théorie du test du 𝜒² est en Annexe 6.1 
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dans ce mémoire, nous utiliserons le V de Cramer33 qui mesure la force de la liaison entre deux variables 
explicatives. Le V de Cramer a l’avantage de compenser à la fois l’effet du nombre d’observations et celui 
du nombre de modalités. Par ailleurs, il appartient à l’intervalle [0,1]. Plus V est proche de zéro, moins les 
variables étudiées sont dépendantes et inversement lorsqu’il se rapproche de 1. La règle de décision est la 
suivante : 

 

Valeur du V de Cramer Force du lien statistique 

0 Indépendance 

[0,05 ; 0,1[ Très faible 

[0,1 ; 0,2[ Faible 

[0,2 ; 0,4[ Modérée 

[0,4 ; 0,8[ Forte 

[0,8 ; 1] Colinéarité 

Afin de détecter les dépendances entre les variables candidates, nous les avons donc croisées entre elles, 
puis nous avons calculé le V de Cramer. Comme nous avons une collection de plus de 200 facteurs 
explicatifs, il n’est pas possible d’afficher la matrice contenant toutes les valeurs du V de Cramer pour 
chaque croisement entre variables. Aussi, le corrélogramme ci-dessous34 offre une représentation visuelle 
de l’interdépendance entre variables35. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figure 6.2 : Corrélogramme des facteurs explicatifs avant la sélection de variables 
                                                           
33 Il existe d’autres méthodes qui quantifient la force de dépendance entre les variables comme le 𝜒² de Pearson, le phi coefficient 
ou encore le coefficient de contingence. La formule du V de Cramer est également renseignée en Annexe 6.1 
34 Le corrélogramme a été réalisé sous R Studio avec le package corrplot.  
35 Le nom des variables n’étant pas clairement lisible sur le corrélogramme, il est donné de haut en bas en Annexe6.2 

 

Tableau 6.2 : Force de la liaison entre deux variables selon le V de Cramer 
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Globalement les facteurs explicatifs choisis dans la modélisation de la probabilité de changer de véhicules 
ne sont globalement pas dépendants les unes des autres. Par ailleurs, la zone plus foncée au centre (1) du 
corrélogramme vient de la corrélation entre les variables décrivant les caractéristiques des voitures (le 
nombre de places, le nombre de cylindres, la vitesse maximale, …) et avec le groupe et la classe SRA. Par 
ailleurs, la bande bleue foncée en haut à droite (2) vient du fait que les données externes (pourcentage de 
ménages ayant une voiture, Pop15-29 ans, …) sont définies à l’échelle de la commune. Il est donc tout à fait 
normal qu’elles soient extrêmement corrélées au code commune INSEE. 

 
6.2.2.2 Méthode de régression stepwise 

Il est préférable d’avoir un nombre restreint de variables afin que le modèle puisse être utilisable en 
pratique. C’est pourquoi, nous avons eu recours à une méthode stepwise forward afin de sélectionner 
uniquement les variables les plus significatives. Nous obtenons alors un classement des variables selon leur 
maximum de vraisemblance et la valeur de la statistique de leur test associé :

 
Figure 6.3 : Classement des variables après la régression stepwise 
 
En théorie, les variables sélectionnées par le stepwise ne devraient plus être trop dépendantes les unes aux 
autres. Cependant, dans notre cas il reste encore des variables interdépendantes. Ainsi, la variable âge de 
l’assuré et âge de permis ont un V de cramer à 0,61. De même, la classe SRA et la vitesse maximale du 
véhicule ont une force de dépendance de 0,43. Ces facteurs fortement colinéaires posent problème, 
puisqu’ils empêchent la convergent du modèle. Ainsi, nous avons testé des modélisations avec des 
variables uniquement indépendantes les unes des autres. Puis, nous avons conservé la régression ayant la 
meilleure qualité selon les critères BIC et AIC. Les 24 variables explicatives sélectionnées finalement sont 
retranscrites dans le tableau ci-contre.    
 

Caractéristiques véhicules Caractéristiques assurés Données externes 

Age du véhicule Changement de situation au cours de l’année N Année 

Classe SRA Probabilité de décès dans l'année Delta carburant 

Prix à neuf Age permis Taux de chômage 

Prix d’occasion  Age d’obtention du permis Population cadres 25-54 ans 

Leasing Sexe Nombre de communes zone emploi 

  Changement de département en N ou N-1 Population prof intermédiaires 25-54ans 

  Situation familiale Nombre de communes dans le voisinage 

  Maison/garage même ville Densité population voisinage 

  Nombre de conducteur élève   

  Nombre de de sinistre survenu au cours de l’année N   

  
Nombre de conducteur ayant fait la conduite 
accompagnée 

  

Tableau 6.3 : Les variables explicatives sélectionnées après stepwise 
 



94 
 

La matrice de corrélation suivante montre que ces 24 variables sont peu dépendantes les unes des autres.

 

Figure 6.4 : Corrélogramme des facteurs explicatifs après la sélection de variables 
 

6.3 Stabilité de la régression  

Une fois la modélisation terminée sur ce premier échantillon de 500 000 individus, noté 𝐸0, nous voulons 
nous assurer de la stabilité de ce modèle. Le but étant de conserver le calibrage36 déterminé sur le sous-
échantillon 𝐸0 afin de l’appliquer à l’échantillon initial (composé de 3,4 millions de lignes). Cependant, rien 
ne nous assure que nous aurions obtenu les mêmes variables significatives avec un autre sous-échantillon 
tiré aléatoirement. C’est pour cette raison que nous devons vérifier que le calibrage obtenu à l’aide de 𝐸0 
est stable peu importe l’échantillon choisi. Pour ce faire, nous avons de nouveau tiré37 aléatoirement 
500 000 lignes parmi les 3 41 1510. Nous avons ensuite conservé le calibrage défini sur 𝐸0 puis nous avons 

déterminé les coefficients de régression �̂� sur ce nouvel échantillon. Ce processus, qui s’apparente aux 
techniques de bootstrap38 a été réitéré 4 fois. A l’aide du logiciel ADDACTIS PRICING, nous obtenons ainsi 

les coefficients �̂� pour nos 4 nouveaux échantillons bootstrapés. Toute la question est alors de savoir si en 
conservant le calibrage déterminé sur 𝐸0, ces 4 sous-échantillons attribue une probabilité de changement 
de véhicule aux individus semblable. Afin de pouvoir y répondre, nous avons prédits pour les 3,4 millions 

individus une probabilité de changement de véhicule grâce aux coefficients �̂� obtenus par les 5 sous-

                                                           
36 Le calibrage est à comprendre au sens où nous conservons les mêmes variables sélectionnées par stepwise et les mêmes 
segmentations des facteurs 
37 Il s’agit d’un tirage avec remise 
38 Le bootstrap est une méthode d’inférence statistique récente (fin des années 1970) basée sur des simulations. Ces simulations 
ne proviennent pas de « nouveaux échantillons » mais de tirages avec remise à partir de l'échantillon initial, il s’agit de 
réechantillonnage. 
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échantillons. Chaque individu a alors 5 probabilités de changer de véhicule qui lui est attribué. (Chacune de 

ces 5 probabilité étant définie à partir des �̂� d’un des 5 sous-échantillons). Pour terminer, nous calculons 
les écarts de prédictions relatifs inter-modèle. Ces écarts vérifie que peu importe l’échantillon choisi, le 
calibrage défini sur 𝐸0 est stable. En effet, ce paramétrage appliqué à différents échantillon permet de 

déterminer des coefficients �̂� qui vont prédire des probabilités de changement de véhicule aux individus 
similaire. 
 
Cette méthodologie présente donc un double avantage. Premièrement, elle contourne les temps de calcul 
machine qui peuvent s’avérer extrêmement long surtout lorsqu’il s’agit d’effectuer une sélection de 
variables par stepwise forward. Deuxièmement, elle permet de s’assurer que le modèle obtenu est stable, 
c’est-à-dire peu sensible à l’échantillon d’apprentissage. 
 
Le tableau ci-dessous présente les résultats obtenus pour l’échantillon 𝐸0 (i.e. celui sur lequel nous avons 
paramétré le GLM en section 2), ainsi que pour les 4 nouveaux échantillons. Tout d’abord, le taux 
d’individus ayant changé de véhicules de ces 5 échantillons se situe autour de 4,2%, ce qui est justement la 
proportion de l’échantillon de départ. Ces tirages aléatoires sont donc représentatifs de l’échantillon initial. 
De plus, la qualité d’ajustement de ces modèles quantifiés avec les critères BIC et AIC est extrêmement 
semblable : premier indicateur de la stabilité de notre modèle. Il peut toutefois être intéressant de noter 
que le BIC et l’AIC diminuent lorsque le pourcentage de véhicules cédés augmente. En effet, la crédibilité de 
la régression logistique est indexée sur la proportion de réalisations de l’évènement {Y=1}. Lorsque cette 
dernière augmente, le modèle peut davantage en apprendre sur les critères significatifs du phénomène à 
modéliser. Cela est étroitement lié à la notion de sous-apprentissage, le modèle n’ayant pas pu apprendre 
toute l’information contenue dans l’ensemble de données disponibles. Enfin, l’AUC de nos échantillons 
oscille aux alentours de 0,71, ce qui signifie que la qualité de la discrimination est tout à fait acceptable.  
 
Tableau 6.4 : Résultats des régressions effectuées à partir des différents échantillons tirés aléatoirement 

  Echantillon 𝑬𝟎 Bootstap 1 𝑩𝟏 Bootstap 2 𝑩𝟐 Bootstap 3𝑩𝟑 Bootstap 4 𝑩𝟒 

Nb d'observation 500000 500000 500000 500000 500000 

Nb Y=1 21034 21128 20871 20962 20989 

% de véhicules cédés 4,21% 4,23% 4,17% 4,19% 4,20% 

AIC 161955,6 162160,8 161003,0 161133,5 161805,7 

BIC 162967,8 163172,9 162015,1 162145,7 162817,8 

AUC 0,7075 0,7107 0,7077 0,7102 0,7065 

Log likelihood -80886,8 -80989,4 -80410,5 -80475,8 -80811,8 

 
Pour tenter de justifier de la stabilité du modèle, nous nous sommes plus particulièrement penchés sur les 
probabilités prédites pour chaque échantillon. Nous avons, ainsi, calculé les probabilités de changer de 

véhicules sur les 3,4 millions lignes selon les coefficients �̂� estimés pour chaque bootstrap. Nous obtenons 
alors 5 vecteurs nous indiquant la probabilité de changer de véhicules dans l’année pour les 3,4 millions 
assurés. Ensuite nous avons calculé les écarts relatifs entre ces prédictions. La figue suivante présente ces 
écarts inter-modèles.  
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Figure 6.5 : Distribution des écarts relatifs inter-modèle de prédiction 
 
Le modèle sera jugé stable si les écarts relatifs de prédiction mesurés entre les modèles deux à deux sont 
proches de 0. La moyenne de ces écarts est 8,6% et la médiane vaut 6,7%. Concrètement, un individu ayant 
une probabilité de changer de véhicule de 30%  verra cette probabilité osciller entre 27,4%  et 32,6%  selon 

l’échantillon initial sur lequel les coefficients �̂� sont estimés. Il apparait alors que l’intervalle de confiance 
autour des probabilités prédites est tout à fait acceptables prouvant ainsi la stabilité de notre modèle. La 
régression logistique obtenue en section 2 (i.e à partir de 𝐸0) propose un calibrage permettant une 
prédiction jugée stable, dès lors nous pouvons appliquer ce paramétrage sur l’ensemble de nos données.  
 

6.4 Modélisation logistique sur l’ensemble des données 

Après avoir effectué la régression sur les 3,4 millions individus à partir du calibrage de 𝐸0, cette section a 
pour vocation de juger de la qualité des résultats et de les interpréter. 

 
6.4.1 Résultats et qualité d’ajustement du GLM 

Une fois, les paramètres estimés, il faut s’assurer que les variables explicatives sélectionnées ont une réelle 
influence dans la prédiction de la variable à expliquer Y. C’est pourquoi, nous avons testé la pertinence de 
chaque modalité des 24 variables explicatives avec un test de significativité. Cette validation de la qualité 
d’ajustement du modèle a été faite sur l’échantillon 𝐸0 de 500 000 lignes. Elle a également été réalisée 
lorsque nous avons réalisé la régression sur l’ensemble des données, régression qui a été effectuée à partir 
du calibrage défini sur 𝐸0.Un extrait des résultats est disponible dans le tableau ci-dessous.   
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Tableau 6.5 : Extrait des résultats de la régression effectuée à partir de l’échantillon 𝐸0 

Facteur Modalité �̂� 𝑒𝛽


 �̂� 
Borne inf 
de l’IC 

Borne sup 
de l’IC39 𝜉W p-value Nb Obs. 

(constant) (constant) -1,749 0,174 0,016 -1,781 -1,716 11324,275 0   

Cgt situation N 0 0 1 0 0 0 0 0 3 347 561 

Cgt situation N 1 1,821 6,178 0,011 1,798 1,843 26216,541 0 63 949   

âge du 
véhicule [1 ; 9[ 0 1,000 0 0 0 0 0 1 325 629   

âge du 
véhicule [9 ; 17[ -0,683 0,505 0,007 -0,696 -0,670 10656,122 0 1 302 673   

âge du 
véhicule [17 ; 26[ -0,710 0,492 0,010 -0,729 -0,691 5341,978 0 546 664   

âge du 
véhicule [26 ; 34[ -1,215 0,297 0,025 -1,264 -1,167 2375,582 0 111 188   

âge du 
véhicule [34 ; ∞[ -2,037 0,130 0,056 -2,148 -1,927 1309,379 1,04E-286 45 177   

 

Ce tableau fournit la valeur estimée du paramètre 𝛽�̂� pour chacune des K modalités ainsi qu’un intervalle 

de confiance à 95% autour des 𝛽�̂� données par : 𝛽�̂�  ±  1,96 × 𝜎�̂� où 𝜎�̂�² est le jème élément de la 

diagonale  ሺ𝑋𝑇𝑉𝑋ሻ−1 de la matrice de covariance des paramètres estimés 𝛽 . La significativité de la 
modalité de chaque variable est jugée à l’aide du test de Wald. La 7ième colonne du tableau correspond donc 
à la statistique du test de Wald, qui converge en loi vers une 𝜒². C’est, toutefois avec la colonne p-value que 
nous pouvons jauger de la significativité d’une modalité. Pour rappel, une modalité est significative lorsque 
la p-value est proche de 0 (idéalement inférieur à 0,05). En regardant l’ensemble des p-values de toutes les 
modalités, nous pouvons conclure qu’elles sont globalement toutes significatives. Il existe également un 

deuxième moyen pour tester la significativité d’un paramètre 𝛽�̂� , consistant à regarder si l’intervalle de 
confiance contient 0. S’il ne le contient pas, comme c’est quasiment le cas de tous les paramètres obtenus 
dans notre modélisation, alors les paramètres sont jugés significatifs. 

 

6.4.2 Validation du GLM 

Un modèle est de bonne qualité s’il décrit correctement les valeurs observées. Il existe plusieurs 
statistiques qui comparent les différences entre observations, comme le BIC et l’AIC données dans la figure 
ci-dessous. 
 
Tableau 6.6 : Résultats de la régression effectuée à partir de l’échantillon initial 

 
Modèle complet 

Nb d'observation 3411510 

Nb Y=1 143368 

% de véhicules changés 4,20% 

AIC 1103701,9 

BIC 1104888,8 

Log vraisemblance -551759,9 

 
Ces statistiques n’étant pas très éloquentes, nous avons réalisé un test de Hosmer-Lemershow40, qui 
compare les probabilités prédites à celles observées dans l’échantillon. La représentation graphique 
représente en abscisse, les moyennes des probabilités estimées par le modèle41 et en ordonnée, la 
moyenne de l’indicateur calculée sur les données de chaque classe. C’est-à-dire le total de 0 et 1 pris par la 

                                                           
39 IC = intervalle de confiance 
40 La théorie est disponible dans la section 2.2.3 du chapitre 2. 
41 Les moyennes des probabilités estimées sont triées par ordre croissant, découpées en classes d'amplitudes égales, puis calculées 
au sein de chaque classe 
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variable cible sur les données dont la probabilité estimée se situe dans les bornes de la classe en question 
divisée par le nombre d'observations de la classe. Nous avons choisi un découpage en 50 déciles 
d’amplitudes égales.  
 

 
Figure 6.6 : Test de Hosmer-Lemershow 
 
La représentation du test de Hosmer-Lemershow montre que les points sont alignés et donc que le modèle 
ajuste correctement aux données. 
 
En outre, nous avons calculé l’AUC qui vaut 0,707, ce qui signifie que la discrimination est de qualité plutôt 
acceptable. La courbe ROC ci-dessous a été générée sur ADDACTIS PRICING.

 
Figure 6.7 : Courbe ROC 
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Bien que l’AUC soit plutôt correcte, il faut avoir à l’esprit qu’il a été déterminé à partir des prédictions faites 

sur les 3,4 millions de lignes qui ont justement servi à calculer nos coefficients �̂�. Il y a donc un risque 
d’overfitting qui fausse la valeur de l’AUC. C’est pourquoi, nous avons séparé notre base en deux :  

- 80% de la base (i.e. 2 729 208 lignes) servira à déterminer les coefficients �̂� : il s’agit de 
l’échantillon d’apprentissage 

- 20% de la base, c’est-à-dire 682 302 lignes sur lesquelles seront prédites les probabilités de changer 
de véhicules : il s’agit de l’échantillon test. 

L’AUC est ensuite calculé sur ces 20%, évitant ainsi tout risque de sur-apprentissage. Il vaut 0,704, ce qui est 
très proche de celui calculé sur l’ensemble de nos données.  
 

 
Figure 6.8 : Courbe ROC sur un échantillon test 
 
Le choix du seuil s42 optimal n’est pas immédiat surtout lorsque la distribution de l’évènement Y=1 et Y=0 se 
chevauchent, comme on peut le constater sur la figure ci-dessus. Dès lors, nous devons faire un 
compromis : Augmenter le seuil diminue le nombre de vrais et faux positifs et augmentent les vrais et faux 
négatifs. Nous choisissons un seuil s égal à 0,06 afin de présenter un exemple de matrice de contingence et 
d’illustrer la performance du modèle avec certains des indicateurs présentés dans le chapitre 2. 

 
 

 Sensibilité (taux de vrai positif) :  𝑇𝑃𝑅 =  
𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑁
= 46,87% 

 Spécificité (taux de vrai négatifs) :    𝑆𝑃𝐶 =  
𝑇𝑁

𝐹𝑃+𝑇𝑁
= 1 −  𝐹𝑃𝑅 = 80,31% 

 Précision (taux de bien classés) :  𝜃 =  
𝐹𝑁+𝑇𝑁

𝐹𝑃+𝑇𝑁+𝐹𝑁+𝑇𝑃
= 79,17 % 

 Taux de positifs prédits :  𝑃𝑃𝑉 =  
𝑇𝑃

𝐹𝑃+𝑇𝑃
= 9,45% 

 Taux de négatifs prédits :  𝑁𝑃𝑉 =  
𝑇𝑁

𝐹𝑁+𝑇𝑁
= 97,18 

                                                           
42 Le seuil s ∈ [0,1] est  la valeur au-delà de laquelle nous considérons que l’événement Y=1 est prédit. Ainsi, si la probabilité de 
changer de véhicule est inférieur à ce seuil s, alors la classe prédite est �̃�=0, on en déduit que l’individu ne change pas de véhicule 
et inversement si cette probabilité prédite est supérieure à s. 

 

Tableau 6.7 : Exemple de matrice de confusion 
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6.4.3 Interprétation des résultats 

Après avoir pu juger de la qualité de prédiction du modèle, nous allons à présent nous pencher sur 
l’interprétation des résultats obtenus. Un point d’attention particulier sera apporté sur l’ordre 

d’importance des variables et sur l’interprétation des coefficients  𝛽  à l’aide d’odds-ratio. 
 
6.4.3.1 Ordre d’importance des variables  

La figure ci-dessous hiérarchise les facteurs selon le niveau d’explications qu’ils apportent à la variable à 
expliquer. Le premier du classement étant la variable qui explique le mieux un changement de véhicules. 

Tableau 6.8 : Ordre d’importance des variables significatives 
1 Changement de situation année N 13 Leasing 

2 Âge du véhicule 14 Taux de chômage 

3 Classe SRA 15 Situation familiale 

4 Année 16 Changement département année N ou N-1 

5 Prix à neuf 17 Population cadres 25-54 ans 

6 Prix d’occasion  18 Maison/garage même ville 

7 Nombre de sinistre année N 19 Nombre de communes dans la zone d’emploi 

8 Delta prix du carburant (N et N-1) 20 Nombre de conducteur élève 

9 Probabilité de décès dans l'année 21 Nombre de conducteur ayant fait conduite accompagné 

10 Âge permis 22 Densité population voisinage 

11 Sexe 23 Population prof intermédiaires 25-54ans 

12 Âge obtention permis 24 Nombre de communes dans le voisinage 

Il apparaît qu’une modification dans l’environnement de la vie d’un individu explique en premier la cession 
de son véhicule. Cette variable regroupe ainsi un changement de conducteur, un déménagement ou une 
évolution dans la vie professionnelle de l’individu. Par ailleurs, c’est un changement de situation au cours 
de l’année N qui implique la cession du véhicule cette même année. Le temps de réponse entre un 
changement dans l’environnement de l’assuré et le changement de sa voiture semble donc assez immédiat 
puisqu’il est inférieur à 1an.  
 
Ensuite, l’âge du bien assuré intervient en deuxième position. Nous pouvons imaginer que l’âge de la 
voiture est en réalité lié à son kilométrage. Selon Statista, le nombre moyen de kilomètres parcourus 
annuellement43 est de 13 194km en 2017 (15 910 lorsqu’il s’agit d’un diesel et 8 935 lorsqu’il s’agit d’une 
essence). Or, le nombre de kilomètres est crucial pour définir le meilleur moment de revente d’un véhicule, 
comme en attestent nos résultats. 
 
Un autre paramètre important est le prix comme nous pouvons le voir avec les variables prix à neuf, prix 
d’occasion et classe SRA. En effet, un individu qui désire changer de véhicule a également à l’esprit que ce 
dernier a subi une décote, liée aux kilométrages mais aussi à l’arrivée de nouveaux modèles sur le marché. 
Aussi, comme nous l’avons vu précédemment la première année les modèles les plus recherchés subissent 
une décote aux alentours de 15% alors que les modèles moins réputés perdent 30% de leur valeur. La 
décote est ensuite d’environ 10% par an pendant 3 ans puis de 6% par an pendant les 4 années qui 
suivent. Cette décote est prise en compte avec la variable « prix d’occasion » qui résulte du web scraping 
effectué sur un site de vente de véhicule. L’importance de ce facteur s’explique par le fait que les individus 
choisissent le moment optimal pour revendre leur véhicule afin que ce dernier puisse constituer un apport 
pour l’achat d’un autre. La combinaison prix à neuf/prix d’occasion du véhicule dans les variables 
significatives peut alors être, en partie, vue comme le fruit d’une transaction entre la vente d’un véhicule et 
l’acquisition d’un autre. 

                                                           
43 Ces chiffres concernent les véhicules particuliers 
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En outre, le prix du carburant et plus particulièrement l’évolution de ces prix influence grandement le 
marché automobile. La variable « delta carburant » traduit cette évolution puisqu’elle correspond à l’écart 
de prix des carburants44 entre l’année N et N-1. Si l’évolution des prix du carburant occupe une place 
importante dans les critères de décisions d’achat ou de vente d’un véhicule, c’est parce qu’il représente 
une dépense régulière pour l’automobiliste. L’INSEE s’est penché sur les différentes dépenses des ménages 
français en 2016. 

 
Figure 6.9 : Consommation des ménages en 2016 
 
En premier lieu, la consommation des ménages a augmenté de +2,1% entre 2015 et 2016. Cette hausse est 
essentiellement alimentée par l’achat d’une voiture. Celle-ci constituant la plus grande variation (+7,3%) 
dans le portefeuille des ménages. Toutefois, l’acquisition d’une voiture reste une transaction financière 
certes importante mais ponctuelle tandis que les dépenses liées aux carburants sont moins chères mais 
récurrentes. Ces « petites dépenses » à la pompe représentent en cumulée presque autant dans le panier 
d’un ménage que l’achat d’une automobile. Ainsi, 2,6% du budget des ménages est alloué à l’achat de 
véhicules et 2,1% est consacré aux carburants. Voilà pourquoi, l’évolution du prix des carburants est 
significative dans la cession d’une voiture. 
 
D’une part, la sinistralité au cours de l’année N est forcément la cause d’un changement de véhicule. Si un 
assuré voit sa voiture détruite dans un accident, il y a fort à parier qu’il va en acheter une nouvelle.     

                                                           
44 Les prix des carburants à la maille commune ont été calculés annuellement dans le chapitre 5 grâce à un lissage géo spatial. 
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D’autre part, l’âge d’un individu explique sa volonté de changer ou non de voiture.  Nous retrouvons ainsi 
un panel de facteurs corrélés à son âge comme l’âge auquel il a obtenu son permis de conduire, depuis 
combien d’années il a obtenu ce permis45 et la probabilité qu’il décède dans l’année46.   
 
Dans le chapitre 3, nous avions déjà remarqué que l’âge était un élément primordial dans l’acte d’achat. Un 
individu ne se comporte pas de la même manière selon son âge, il est donc plus enclin à changer de 
véhicule à un instant donné dans sa vie plutôt qu’à un autre. La théorie d’Albert Ando et de Franco 
Modigliani du cycle de vie illustre précisément ce fait. L’âge détermine à la fois les revenus d’un 
consommateur et son patrimoine.  

 
L’hypothèse simpliste de cette théorie est représentée ci-
dessus. La vie d’un consommateur est tronquée en 3 
périodes. En période A, l’individu est jeune, il emprunte pour 
financer sa vie courante (achat d’une voiture, d’un bien 
immobilier, …). Ensuite (période B), il consacre une grande 
partie de ses revenus à rembourser ses emprunts et à se 
constituer une rente au moment de sa cessation d’activité en 
C, période durant laquelle il va désépargner afin de maintenir 
son niveau de vie. Ce schéma simpliste illustre la raison pour 
laquelle un individu est davantage sujet à changer de véhicule 
lorsqu’il est jeune. De plus, en période C, il est de nouveau 
enclin à céder son véhicule.  Tout d’abord, l’individu a 

remboursé ses dettes en période B et s’est également constitué 
un capital permettant de changer son véhicule en période C. Ensuite, le véhicule acquis en période A ayant 
pris de l’âge, l’assuré est tout simplement désireux d’en changer. 
 
6.4.3.2 Interprétation des coefficients estimés à l’aide d’odds-ratios 

Dans la partie précédente, nous avons tenté de comprendre quelles étaient les facteurs qui expliquaient un 
changement de véhicule. Nous allons à présent examiner de quelle manière ces variables influencent notre 
variable cible en interprétant les coefficients β de chaque modalité. Dans le cas d’une régression logistique 
binaire, les odds-ratios sont particulièrement utiles. La figure ci-dessous présente les odds-ratios de 
certaines modalités. (Le schéma complet est disponible en annexe 6.3). Pour rappel, un odds ratio inférieur 
à 1 (i.e. le coefficient 𝛽<0) s’interprète comme le fait que la variable explicative a une influence négative 
sur la variable à prédire (et inversement). Un odds ratio de 1 correspond à l’absence d’effet. Ainsi, plus il est 
éloigné de 1, plus l’effet est important.  
 
Nous pouvons alors chiffrer les constatations précédentes. Un individu qui voit un changement dans son 
environnement a alors 6,17 fois plus de chance de changer de voiture qu’un individu n’ayant pas de 
modification dans sa vie.  
 
De plus, plus un véhicule vieillit et moins il a de chance d’être changé. En effet, un véhicule âgé de 10 ans 
est 50% moins sujet à être vendu qu’une voiture âgée de moins de 9ans, alors qu’une voiture âgée de 30 
ans a 70% moins de chance d’être vendu qu’une voiture âgée de moins de 9ans. Nous avons vu qu’il y avait 
un âge optimal auquel vendre son automobile pour en acheter une autre. Ces résultats démontrent qu’une 
fois passé cet âge optimal, le véhicule a subi une telle décote que le propriétaire préfère le garder plutôt 
que le céder. Cette remarque est corroborée avec les odds ratio47 des prix d’occasion. Un véhicule d’une 

                                                           
45 Âge de l’assuré=âge d’obtention de permis + nombre d’année depuis lesquels l’assuré a le permis 
46 Ces probabilités viennent des tables de mortalité générationnelle TGF05 et TGH05. 
47 Par exemple : « femme vs homme » dans la légende se lit la modalité « femme » par rapport à la modalité de référence 

« homme ». 

Figure 6.10 : Théorie du cycle de la vie 
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valeur d’occasion de plus de 17 000€ a 2,35 fois plus de chance d’être vendu qu’un véhicule de 1000 à 
3000€.  

 

Prenons un exemple simple, pour établir un profil de voiture : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marque : Dacia 
Modèle : Duster 
Version : 1,5 DCI 110 Prestige 4X4 
Prix neuf : 24 600€ 
Prix d’occasion : 2 999€ (source : La centrale, 2010 – 212 135 km) 
Classe SRA : I 
Age du véhicule : 8 ans 

Marque : Peugeot 
Modèle : 405 
Version : GR 
Prix neuf : 12 500€ 
Prix d’occasion : 29 880€ (source : La centrale, 1994 – 327 500 
km) 
Classe SRA : H 
Age du véhicule : 24 ans 

Figure 6.11 : Représentation des odds ratio 
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odds ratio 

prix neuf 10503-12752euros vs +de 20815 0,71 

prix occasion 17000euros et + vs 1000-3000 2,35 

classe H vs I 0,71 

âge véhicule 17-26ans vs 1-9ans 0,49 

 
Les caractéristiques du premier exemple : la Dacia correspond à chaque fois aux classes de références de la 
modalité. Un individu qui possède la Dacia a une probabilité de la changer48 qui est 1,41 fois supérieure que 
quelqu’un qui possède la Peugeot. Nous pourrions établir le même type de profil avec les caractéristiques 
des assurés. Un individu ayant 20ans49 (il vient d’obtenir son permis) a 2,37 fois plus de chance d’acquérir 
un véhicule que l’assuré d’âge moyen : 52 ans50 (qui a eu son permis à 18 ans et roule depuis 34 ans). Nous 
avons également vu précédemment (théorie du cycle de vie) qu’en 3ème période de vie, un individu est de 
nouveau enclin à changer de véhicule. D’une part parce qu’il a pu constituer le capital nécessaire à cette 
transaction au cours de sa vie et d’autre part parce que son véhicule acquis lorsqu’il était jeune a vieilli et a 
besoin d’être remplacé. Ainsi, un individu ayant 70ans (il a obtenu son permis à 22ans et conduit depuis 
48ans) est 1,41 fois plus sujet à changer de voiture que l’assuré d’âge moyen : 52 ans (qui a eu son permis à 
18 ans et roule depuis 34 ans). 
 
De même alors qu’une personne divorcée a plus de chance qu’une personne marié de céder de voiture, ce 
n’est pas le cas de quelqu’un qui est célibataire. On peut supposer que suite à un divorce l’un des conjoints 
garde le véhicule familial et l’autre se retrouve obligé d’en acheter un autre. Enfin une commune davantage 
touchée par le chômage verra moins ses habitants changer de voiture. 
 
Pour conclure, la régression logistique destinée à prédire la probabilité qu’un assuré change de véhicule est 

stable, peu importe l’échantillon sur lequel les coefficients 𝛽  sont estimés. De plus, elle propose une qualité 
de discrimination tout à fait acceptable. Elle nous a alors permis de dresser une liste précise des motifs qui 
incitent un individu à se séparer de sa voiture.  
Combiné aux résultats des modèles de durées, le profil détaillé de ces individus et de leurs véhicules que 
nous avons établi peuvent en pratique s’avérer être des informations précieuses pour un assureur. En effet, 
le rôle d’un assureur est d’assumer un risque que ne souhaite pas supporter un assuré. Toutefois, plus 
l’assuré souscrit de garantie pour se prémunir du risque, plus son niveau de prime est élevé. Il fait alors un 
choix entre le degré de risque qu’il souhaite garder à sa charge et celui qu’il préfère transférer à son 
assureur. Cet arbitrage est bien évidement évolutif. Par exemple, un individu faisant l’acquisition d’une 
voiture neuve va généralement préférer souscrire une garantie dommage tout accident afin d’être 
pleinement couvert contre tous les dommages matériels subis par le véhicule, quel que soit les 
circonstances de l’accident ou la responsabilité du conducteur. Puis, lorsque le véhicule vieillit et perd donc 
de la valeur, l’assuré ne ressent plus forcément le besoin d’être assuré « tout risque » et préfère se 
contenter de l’assurance obligatoire. Le moment où l’assuré change de véhicule est une instante clé dans la 
vie du contrat d’assurance, puisque l’assuré est assujetti à revoir le niveau de risque qu’il souhaite 
transférer à l’assuré. Dès lors que le bien assuré n’est plus le même, l’assureur doit s’adapter aux nouveaux 
besoins du client. Voilà pourquoi, la détection des individus sujets à changer de véhicule permet à 
l’assureur de mettre en place une stratégie marketing afin de répondre aux nouvelles attentes de l’assuré. 
 
 

                                                           
48 0,71 × 2,35 × 0,71 × 0,49 = 0,59 
49 Si l’individu a 20 ans et qu’il vient d’obtenir le permis de conduire alors il s’agit de l’intersection entre les variables « âge 
d’obtention de permis » qui vaut 20ans et « âge permis » qui vaut 0ans.  
50 De même dans ce cas, il s’agit de l’intersection entre les variables « âge d’obtention de permis » qui vaut 18ans et « âge permis » 
qui vaut 34ans.  

 

Tableau 6.9 : Exemple de profilage à l’aide d’odds ratio 
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VII  Prédiction de l’acte de résiliation 

L’enjeu de ce chapitre est double. Il s’agit d’abord de décrire les étapes et les résultats de la modélisation 
de la résiliation. Analyser les déterminants de l’acte de résiliation est capital pour un assureur. En effet, 
comprendre les raisons qui motivent un assuré à clôturer son contrat d’assurance automobile permet à 
l’assureur de mettre en place des nouvelles offres pour justement éviter qu’un client résilie. Le suivi et la 
fidélisation de l’assuré sont primordiales pour la rentabilité du portefeuille de l’assureur, puisqu’il est plus 
coûteux de capter de nouveaux souscripteurs plutôt que garder ceux déjà en portefeuille. Nous avons vu 
dans le chapitre 3 qu’un quart des résiliations font suite à un changement de véhicules. C’est pourquoi, 
nous allons dans un deuxième temps intégrer les variables obtenues dans les parties précédentes, à savoir 
la probabilité de changer de véhicules dans l’année déterminée avec la régression logistique et les variables 
issues des modèles de survie. L’idée est d’essayer d’optimiser le modèle de résiliation par ajout de variables 
et montrer que la détection d’un changement de véhicules permet aussi de détecter une résiliation. 
 

7.1 Mise en place de la modélisation GLM 

Comme dans la section précédente, la modélisation de l’acte de résiliation est effectuée avec une 
régression logistique. La variable cible Y est de type binaire, elle prend la valeur 0 lorsque le contrat n’a pas 
été résilié et 1 s’il a été résilié. De plus, la distribution de Y est supposé suivre une loi de Bernoulli et nous 
utilisons également la fonction de lien canonique logit.  
 
La base de données conçue pour cette étude comporte 3,4 millions lignes. La plage d’observations porte du 
1er janvier 2014 au 30 avril 2018. Par conséquent, si un assuré est présent dans notre portefeuille durant 
toute cette période, il y aura alors 4 lignes le concernant dans nos données. En effet, nous avons par 
construction normalisé chaque ligne à une exposition de 1 an (ligne qui démarre à la date d’échéance du 
contrat). Or, l’un des motifs de résiliation est le montant des primes. Nous avons alors calculé la variation 
des primes entre l’année N et l’année N-1. Toutefois, lorsque nous observons pour la première fois un 
assuré, nous ne connaissons pas le montant des cotisations payé antérieurement. Par conséquent, la 
variation des primes ne peut pas être calculée. C’est pourquoi, nous avons décidé de retirer toutes les 
lignes où nous observons pour la première fois un assuré afin que la variable « variation des primes » ne 
contienne pas de ligne vide51. 
 
Exemple 7.1 

Ligne Assuré Contrat DD52 DF Prime (€) ∆𝑷𝒓𝒊𝒎𝒆é𝒄𝒉𝒂𝒏𝒄𝒆€ ∆𝑷𝒓𝒊𝒎𝒆é𝒄𝒉𝒂𝒏𝒄𝒆% 

1 N°152 A 07/01/2014 06/01/2015 504,02 NA NA 

2 N°152 A 07/01/2015 06/01/2016 511,56 7,54 € 1,50 % 

3 N°152 A 07/01/2016 06/01/2017 513,61 2,05 €53 0,40 %54 

4 N°152 A 07/01/2017 06/01/2018 538,34 24,73 € 4,81 % 

 
La base de données sur laquelle nous allons réaliser la régression logistique comporte donc   
2 322 930 lignes. Parmi elles 254 253 lignes sont des contrats résiliés, ce qui fixe le taux de résiliation à 
10,95%. Le tableau ci-dessous (7.3) répertorie les principaux facteurs qui seront intégrés à la régression 
logistique. Cette collection d’une centaine de facteurs recense des variables décrivant les caractéristiques 
de l’assuré et de son véhicule, des facteurs propres aux contrats d’assurance (et aux garanties souscrites) 
ainsi que des variables représentant son environnement et sa sinistralité. 

                                                           
51 Ce qui risquerait d’introduire un biais dans les prédictions et dans l’interprétations des résultats 
52 DD (resp. DF) correspond à la date de début (resp. de fin) de couverture. De plus, le prime est TTC est exprimée en €. 
53 Par exemple, ∆𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒é𝑐ℎ𝑎𝑛𝑐𝑒€ = 513,61 − 511,56 = 2,05 € 
54 ∆𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒é𝑐ℎ𝑎𝑛𝑐𝑒% =  ሺ513,61 − 511,56ሻ 511,56⁄ = 0,4 % 
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De même que pour le changement de véhicules, nous avons intégré à la modélisation toutes les variables 
qui pourraient motiver la résiliation.  
 

 Le refus de prime est, comme nous l’avons vu, traduit à l’aide de plusieurs facteurs tels que les 
calculs de variation de prime en % ou en € à l’échéance ou au cours de l’année de couverture. Le 
nombre de fois où le contrat a été suspendu pour non-paiement peut être un indicateur de la 
sensibilité au prix d’un assuré. 

 Le changement de la situation de l’assuré est saisi avec des variables qui recensent un éventuel 
déménagement, un changement de conducteur, de travail, … ainsi qu’un indicateur qui prend en 
compte un changement de situation global. De plus, ces indicateurs captent un changement de 
situation au cours de l’année N ou un changement de situation en tenant compte d’un « retard 
temporel », c’est-à-dire un changement de situation survenu au cours de l’année N ou N-1. Le but 
est à nouveau de saisir le temps de réaction entre une modification dans l’environnement de 
l’assuré et la résiliation de son contrat en réponse.  

 La vente ou la cession du véhicule, qui sont pour l’instant uniquement captée avec les 
caractéristiques du véhicule. 

 Le décès de l’assuré est déterminé avec des facteurs liés à l’âge, l’espérance de vie et la probabilité 
de décéder (obtenu avec les tables de mortalité générationnelle). 

 La perte du bien à assurer suite à un sinistre est prise en compte avec l’historique de la sinistralité. 
De plus, suite à la survenance d’un sinistre, le délai de remboursement peut être long et peut 
mécontenter l’assuré qui voudrait être dédommagé le plus rapidement possible. Ainsi, des 
variables comptent ce temps d’attente maximal en jours.  

 

Exemple 7.1 

Ligne Assuré Contrat 
DD DF 

Exposition 
cumulée Prime (€) ∆𝑷𝒓𝒊𝒎𝒆é𝒄𝒉€ ∆𝑷𝒓𝒊𝒎𝒆é𝒄𝒉% 

1 N°152 A 07/01/2014 06/01/2015 364 504,02 NA NA 

2 N°152 A 07/01/2015 06/01/2016 728 511,56 7,54 € 1,50 % 

3 N°152 A 07/01/2016 06/01/2017 1093 513,61 2,05 € 0,40 % 

4 N°152 A 07/01/2017 06/01/2018 1457 538,34 24,73 € 4,81 % 

 
Enfin, en reprenant l’exemple 7.1 d’un assuré présent dans notre portefeuille durant toute la plage 
d’observations, il n’y aura plus 4 lignes le concernant dans nos données mais 3. Cependant, nous savons 
pertinemment que si cet assuré a résilié son contrat c’est forcément sur la ligne 4. Si c’était sur la période 
de couverture de la ligne 3, il n’y aura pas de 4ième ligne puisque l’assuré ne serait plus en portefeuille au-
delà du 6 janvier 2017. Afin de saisir ce fait, nous ajoutons également à nos données la variable 
« exposition cumulée » qui compte le nombre de jours depuis lequel l’assuré est observé dans notre étude. 
Dans l’exemple, sur la ligne 2 l’exposition cumulée vaut 728jours55, en 3ième ligne 1093 jours et en 4ième ligne 
1457 jours. 
 
Le tableau ci-dessous présente un aperçu des variables incorporées dans la régression logistique. 
 
 
 
 

                                                           
55 Il y a 728 jours entre le 7 janvier 2014 et le 6 janvier 2016.  
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Tableau 7.1 : Principaux facteurs intégrés à la régression logistique 

Contrat Garantie Sinistre Assuré Véhicule 

Nombre de contrat Bris de glace 
Nombre d’accident 

responsabilité partielle Age Age véhicule 

Mono-détenteur Incendie 
Nombre d’accident 

responsabilité totale 
Catégorie sociale 

professionnelle (CSP) Groupe SRA 

Ancienneté assuré ptf Dommage Nombre de sinistre en N Département/Ville Classe SRA 

Exposition cumulée 
Responsabilité 

civile Nombre de sinistre N-1 Chgmt csp N/N-1 Alimentation 

Fréquence de 
paiement Tempête Nombre de sinistre N-2 

Changement de fréquence 
de paiement N/N-1 

Véhicule 
utilitaire/particulier 

PrimeTTC2 Vandalisme 
Nombre de sinistre avec 

RC en N 
Changement de 

département en N ou N-1 Nombre de place 

Formule Vol 
Nombre de  sinistre avec 

RC N-1 
Changement de ville en N ou 

N-1 
Nombre de 

cylindres 

Changement de 
formule en N ou N-1 

Catastrophe 
naturelle 

Temps attente max 
remboursement sans RC 

Changement de conducteur 
en N ou N-1 Vitesse max 

∆𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑎𝑛𝑛é𝑒𝑁€ 

Protection 
juridique 

Temps attente max 
remboursement 

Changement de situation en 
N ou N-1 Position moteur 

∆𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑎𝑛𝑛é𝑒𝑁% 
Changement de 

garantie en N … Sexe Puissance cvdin 

∆𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒é𝑐ℎ𝑎𝑛𝑐𝑒€ … Données externes Age permis Traction/propulsion 

∆𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒é𝑐ℎ𝑎𝑛𝑐𝑒% 
 

Année Situation familiale 
Nombre de 

rapports 

Nombre de non payé 
en N ou N-1 

 

Nombre d’habitant aire 
urbaine 

Nombre de conducteur 
assuré Poids à vide 

CRM 
 

Chômeurs 15-64ans 
2014 Age obtention permis Type de carburant 

Delta CRM 
 

Nombre de jours pluie Nombre d’homme Prix du carburant 

Leasing 
 

Densité population Maison/garage même ville Delta carburant 

Durée restante leasing 
 

Nombre d’habitants 
voisinage 

Probabilité de décéder dans 
l’année Prix d'occasion 

… 
 

Nombre de communes 
zone emploi Espérance de vie Prix à neuf 

  
… … ... 

 
A l’aide du logiciel ADDACTIS PRICING, nous avons effectué un travail de sélection au sein de cette 
collection de variables. Ce travail est nécessaire puisque le modèle GLM est sensible aux valeurs aberrantes, 
manquantes et à la colinéarité entre les facteurs utilisés. 
 

7.2 Régression logistique : Prédire l’acte de résiliation  

L’enjeu de cette secteur est dans un premier temps de segmenter les variables par facteurs de risque ainsi 
que capter d’éventuelles interactions entre-elles. Puis, nous déterminerons les variables significatives grâce 
à une régression stepwise. Enfin, après avoir mesuré la qualité de prédiction du modèle, il s’agira 
d’interpréter les résultats obtenus. 

 
7.2.1 Segmentation par facteurs de risques et interactions entre les variables 

Dans un premier temps, une segmentation des modalités de chacune des variables permet d’obtenir des 
variables significatives et apporte de la clarté à l’analyse. En effet, ces segments assurent une interprétation 

facilitée, au regard des coefficients estimés �̂� affectés à chaque tranche. Nous ne nous attarderons pas sur 
cette étape, puisqu’elle a été réalisée de la même manière que dans la régression du chapitre 6.  
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Dans un second temps, nous avons effectué une analyse bi-variée afin d’avoir plus d’informations 
concernant l’interaction entre certains facteurs. Il y a interaction lorsque l’effet d’une variable explicatif sur 
le risque étudié varie en fonction du niveau d’un autre facteur. Deux de ces interactions sont représentées 
ci-dessous et seront intégrées à l’étude en plus des variables déjà présentes.  
 

 

Figure 7.1 : Interactions entre les variables 
 
Par exemple, nous avons analysé la proportion de résiliations en fonction de l’âge de l’assuré et d’un 
éventuel déménagement survenu au cours de l’année N ou N-1 (graphique en haut à gauche). La variable 
retraçant un déménagement vaut 1 uniquement si l’assuré a changé de département lors de son 
déménagement. Nous pouvons ainsi constater que jusqu’à 35 ans, le nombre de contrats résiliés est 
similaire que l’assuré est déménagé ou non. Toutefois, un écart se dessine de plus en plus significativement 
lorsque l’assuré vieillit. Ainsi, entre 38 et 48 ans, la proportion de résilier est de 11,39% lorsqu’il n’y a pas 
de déménagement et 15,65% sinon. Puis entre 57 et 72 ans cet écart se creuse davantage avec 15,30% de 
contrats résiliés en cas de déménagement contre 9,2% dans le cas contraire. 
 
La pertinence des segments ainsi que les interactions entre facteurs seront par la suite testées dans le 
modèle avec un test de significativité.  

 
7.2.2 Sélection des variables significatives 

Parmi l’ensemble des variables explicatives intégrées à notre modèle, beaucoup sont extrêmement 
dépendantes avec d’autres variables. Aussi, ces dépendances inter-variables et le nombre conséquent de 
variables explicatives nous incite à effectuer une sélection de variables. 
 
Le corrélogramme ci-dessous offre la représentation visuelle des dépendances entre les variables 
candidates56 calculées au sens du V de Cramer. Globalement les facteurs explicatifs choisis dans la 
modélisation de l’acte de résiliation ne sont globalement pas dépendants les unes des autres. Le carré plus 
foncé au centre (1) concerne, comme dans le chapitre précédent, la dépendance entre les variables 
décrivant les caractéristiques des voitures. Les garanties souscrites sont sans surprise extrêmement 
corrélés au niveau de prime et à la formule (2 et 3). Elles sont donc retirées de l’étude.  
 

                                                           
56 Etant données que le nom des variables n’est pas clairement lisible sur le corrélogramme, le nom des variables est donné de haut 

en bas en Annexe7.1 
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Figure 7.2 : Corrélogramme des facteurs explicatifs avant la sélection de variables 

Nous avons ensuite procédé à une réduction de la dimension de nos données à l’aide d’une régression 
stepwise forward. Cette méthode permet également de sélectionner uniquement les variables ou les 
interactions entre variables les plus significatives. Nous obtenons alors un classement de 46 variables 
sélectionnées selon leur maximum de vraisemblance et la valeur de la statistique de leur test associé.  
 

 
Figure 7.3 : Classement des variables après la régression stepwise 
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Par soucis de clarté des résultats, les deux premières variables (l’année et l’exposition cumulées) ne sont 
pas représentées.  
 
En théorie, les variables sélectionnées pour le stepwise ne devraient plus être trop dépendantes les unes 
des autres. Cependant, dans notre cas il reste encore des variables interdépendantes. C’est par exemple le 
cas de ∆𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒é𝑐ℎ𝑎𝑛𝑐𝑒€ et ∆𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒é𝑐ℎ𝑎𝑛𝑐𝑒€ dont la dépendance est quantifiée à 49% selon le V de Cramer. 
Dès lors, nous avons testé des modélisations avec des variables peu dépendantes les unes des autres. Il a 
notamment été question de conserver soit ∆𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒é𝑐ℎ𝑎𝑛𝑐𝑒€ , soit ∆𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒é𝑐ℎ𝑎𝑛𝑐𝑒€ . De même, nous avons 
dû choisir entre ∆𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑎𝑛𝑛é𝑒𝑁€ ou ∆𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑎𝑛𝑛é𝑒𝑁€.  Nous avons finalement conservé le modèle de 
meilleure qualité (au sens des critères BIC et AIC). Il est composé des 35 facteurs suivant : 

 
Tableau 7.2 : Les variables explicatives sélectionnées après stepwise 

Contrat Sinistralité Véhicule Assuré 

PrimeTTC2 Nb accident resp. totale Age du véhicule Probabilité de décédé en N 

∆𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑎𝑛𝑛é𝑒𝑁% Nb sinistre N Poids à vide Age obtention permis 

∆𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒é𝑐ℎ𝑎𝑛𝑐𝑒% Nb sinistre N-1 Prix à neuf Situation familiale 

Formule Nb sinistre N-2 Vitesse maximale Changement ville N ou N-1 

Changement  formule N/N-1 Temps attente max  Véhicule  Changement CSP N ou N-1 

Mono-détenteur remb. sans RC utilitaire/particulier Changement conducteur N 

Ancienneté assure ptf 
  
  
  

  
  

Nombre de conducteur élève 

Exposition cumulée Sexe 

Fréquence de paiement   

Nombre suspension contrat 
pour non payé N/N-1 

Garantie  Données externes Interaction 

CRM Changement de garantie 
au cours de l’année N 

  

  

Année 

âge * changement de  
Département en N ou N-1 

  

Delta CRM Nombre d’habitant dans 
l’aire urbaine 

  Durée restante leasing 

 
Remarque : Il n’y a qu’une seule interaction qui a été conservé par le stepwise, il s’agit de l’interaction 
concernant l’âge de l’assuré et de son éventuel déménagement soit au cours de l’année N soit au cours de 
l’année N. (présenté à titre d’exemple dans la section 2.1) 
 
Pour finir, nous avons vérifié que ces 35 facteurs sélectionnés sont peu dépendants les uns des autres. La 
matrice de corrélation suivante nous présente ainsi qu’il y a quasi aucune dépendance entre les variables. 
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Figure 7.4 : Corrélogramme des facteurs explicatifs après la sélection de variables 
 

7.2.3 Résultats et qualité d’ajustement du GLM 

Ensuite afin de tester la qualité d’ajustement du modèle, nous testons la significativité des 35 variables 
explicatives sélectionnées avec un test de type III. Le tableau suivant hiérarchise les facteurs selon le niveau 
d’explication qu’ils apportent à la variable à expliquer. De plus, la significativité des variables est testée 

avec le test du rapport de vraisemblance. La statistique de ce test, notée 𝜉RV  est fournie dans le tableau. 

 𝜉RV  converge en loi vers une 𝜒² à x degrés de libertés (DDL). C’est, toutefois avec la colonne p-value que 
nous pouvons jauger de la significativité d’un facteur. Pour rappel, une modalité est significative lorsque la 
p-value est proche de 0 (idéalement inférieur à 0,01). Aussi, en regardant l’ensemble des p-values, nous 
pouvons conclure qu’elles sont toutes significatives. Nous reviendrons plus en détail sur le degré 
d’importance des variables dans la partie « interprétation des résultats ».  
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Tableau 7.3 : Ordre d’importance des variables significatives  

 Facteurs DDL 𝝃𝐑𝐕 p-value  Facteurs DDL 𝝃𝐑𝐕 p-value 

1 année 3 118717 0 19 chgmt ville N/N-1 1 373 4E-83 

2 exposition cumulée 4 56279 0 20 CRM 4 341 2E-72 

3 ∆𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒é𝑐ℎ𝑎𝑛𝑐𝑒% 5 20185 0 21 Nb hab. aire urbaine 4 273 8E-58 

4 chgmt N Garantie 1 16466 0 22 nb conducteur élève 1 257 7E-58 

5 chgmt N/N-1 formule 1 8038 0 
23 

 

temps attente max  
remb sans RC 

7 
5 

218 
209 

2E-43 
4E-43 6 delta CRM 2 7342 0 

7 ∆𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑎𝑛𝑛é𝑒𝑁% 4 4489 0 24 poids à vide 7 172 1E-33 

8 Mono-détenteur 1 3990 0 25 prix à neuf 1 154 2E-35 

9 prime TTC 7 3442 0 26 nb accident resp. totale 2 134 1E-29 

10 âge voiture 4 2066 0 27 freq. paiement 1 129 7E-30 

11 âge * chgmt départ  14 1929 0 28 durée restante leasing 3 129 1E-27 

12 formule 6 1917 0 29 véhicule util./partic. 3 110 1E-23 

13 ancienneté assure ptf 3 1657 0 30 vitesse max 2 71 3E-16 

14 proba de décès 9 1497 0 31 âge obtention permis 1 57 5E-14 

15 situation familiale 4 839 3E-180 32 nb sinistre N-2 1 50 2E-12 

16 Nb non payé N/N-1 1 773 4E-170 33 sexe 1 18 2E-05 

17 nb sinistre N-1 4 639 7E-137 34 chgmt csp N/N-1 1 12 4E-04 

18 nb sinistre N 1 632 2E-139 35 chgmt conducteur N 1 373 4E-83 

 
Maintenant la question est de savoir si les modalités de chacune de ses variables sont significatives. La 
figure ci-dessous présente ainsi un extrait des résultats obtenus. Cette fois, la significativité de la modalité 

de chaque variable est jugée à l’aide du test de Wald. La 7ième  colonne du tableau 𝜉W correspond ainsi à la 
statistique de ce test. Au regard de l’ensemble des p-values, nous en concluons qu’elles sont globalement 

toutes significatives. Par ailleurs, le tableau fournit la valeur estimée du paramètre 𝛽�̂� pour chacune des K 

modalités ainsi qu’un intervalle de confiance à 95% autour des 𝛽�̂� donnée par : 𝛽�̂�  ±  1,96 × 𝜎�̂� où 𝜎�̂�² est 

le jème élément de la diagonale  ሺ𝑋𝑇𝑉𝑋ሻ−1 de la matrice de covariance des paramètres estimés 𝛽 . Ces 
intervalles de confiance ne contiennent généralement pas 0, preuve que les paramètres sont significatifs. 
 
Tableau 7.4 : Résultats de la régression logistique 

Facteur Modalité 𝜷 𝒆𝜷


 �̂� 
Borne inf 
de l’IC 

Borne sup 
de l’IC 𝝃𝐖 p-value Nb Obs. 

(constant) (constant) -1,783 0,168 0,100 -1,979 -1,586 317,320 5,56E-71   

∆𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒é𝑐ℎ𝑎𝑛𝑐𝑒% [-96,92 ; -11,05[ -0,262 0,770 0,014 -0,291 -0,234 328,556 1,98E-73 65 352   

∆𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒é𝑐ℎ𝑎𝑛𝑐𝑒% [-11,05 ; -2,39[ -0,728 0,483 0,010 -0,747 -0,708 5615,791 0 194 207   

∆𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒é𝑐ℎ𝑎𝑛𝑐𝑒% [-2,39 ; 1,5[ -0,873 0,418 0,008 -0,888 -0,858 12559,962 0 369 794   

∆𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒é𝑐ℎ𝑎𝑛𝑐𝑒% [1,5 ; 1,7[ -1,117 0,327 0,011 -1,138 -1,095 10641,623 0 162 754   

∆𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒é𝑐ℎ𝑎𝑛𝑐𝑒% [1,7 ; 1,76[ -0,473 0,623 0,007 -0,486 -0,459 4746,751 0 441 705   

∆𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒é𝑐ℎ𝑎𝑛𝑐𝑒% [1,76 ; ∞[ 0 1 0 0 0 0 0 929 7   

 

7.2.4 Validation du GLM 
 

Suite à l’estimation et l’ajustement des paramètres, il est nécessaire d’évaluer la qualité du modèle obtenu. 
Un modèle est de bonne qualité s’il décrit correctement les valeurs observées. Il existe plusieurs 
statistiques qui comparent les différences entre observations et estimations ainsi que les modèles obtenus 
entre eux. Ainsi, comme nous l’avons vu dans le chapitre 6, le test de Hosmer-Lemershow compare les 
probabilités prédites à celles observées dans l’échantillon. Sa représentation graphique nous permet 
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immédiatement d’apprécier la qualité de nos prédictions. Les points étant presque parfaitement alignés le 
long de la première diagonale, le modèle ajuste correctement aux données. 

 
Figure 7.5 : Test de Hosmer-Lemershow 
 
Nous avons ensuite quantifié la qualité des estimateurs avec le calcul de l’AUC et celui de l’AUC PR. L’AUC 
représente l’air sous la courbe ROC, dans le plan {1−SPC(𝑠), 𝑇𝑃𝑅(𝑠)}. Plus l’AUC est proche de 1 et plus le 
modèle propose une discrimination de qualité. L’AUC PR est également un calcul d’aire. Toutefois, la 
courbe considérée prend en ordonnée le taux de positifs prédits (PPV57) et en abscisse la sensibilité TPR 
(également appelé Recall). L’objectif est d’obtenir une courbe la plus proche possible du coin supérieur 
droit, signifiant alors que le modèle discrimine uniquement des vrais positifs, sans faux positifs ni faux 
négatifs. Ainsi, plus l’AUC PR est élevé et meilleur est le modèle. L’idée est de compléter les résultats 
fournis par l’AUC avec l’AUC PR qui est plus adapté lorsque le taux de positif (i.e. le nombre de fois où 
l’évènement {Y=1} se réalise) est faible. Ce qui est le cas de notre modèle puisque le taux de résiliations est 
de 10,95%. Avec près de 90% de contrats non-résiliés, il est aisé pour le modèle de les prédire 
correctement. Et comme la courbe ROC trace en partie des taux de faux positifs qui sont calculés avec un 
grand nombre de vrais négatifs obtenus au dénominateur, l’AUC est par conséquent de bonne qualité.  
C’est pourquoi, l’AUC PR peut s’avérer être un bon indicateur en complément de l’AUC puisqu’il ne prend 
pas en compte les véritables négatifs (TN n’intervient pas dans le calcul de PPV et de TPR). 
Les calculs de l’AUC et de l’AUC PR n’ont pas été effectués à partir des prédictions faites sur les 2,3 millions 

de lignes qui ont justement servi à calculer nos coefficients 𝛽 . Cette remarque avait déjà été faite sur le 
chapitre précédent. Aussi, nous avons eu recours à la même méthodologie pour éviter tous risques 
d’overfitting : la technique de validation croisée. Nous avons donc divisé notre base en deux sous 
échantillon : le premier dit d’apprentissage est constitué de 80% de la base et le second dit test des 20% 
restants. Ensuite, la même régression logistique que celle présentée dans cette section est effectuée sur un 
échantillon d’apprentissage et les probabilités de résiliation sont calculées sur un échantillon test.  
 
L’AUC obtenu vaut 0,81 ce qui signifie que la discrimination est d’excellente qualité. Tandis que l’AUC PR 
vaut 0,44, ce qui est une excellente performance puisque le taux de résiliation est d’environ 11%. 
L’indicateur AUC PR est peu connu et ne doit pas être comparé aux résultats de l’AUC. Dans la littérature, 

                                                           
57 Voir chapitre 2 
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l’AUC PR est généralement extrêmement proche de taux de survenance de l’évènement {Y=1}. Dans cette 
étude, l’AUC PR est 4 fois supérieur au taux de contrat résilié dans notre portefeuille. Il est par conséquent 
de très bonne qualité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

7.2.5 Interprétation des résultats à l’aide d’odds ratio 
 
Le tableau 7.3 dans la section précédente classe les facteurs explicatifs selon le niveau d’explication qu’ils 
apportent à la variable cible. En combinant ces résultats avec le calcul d’odds ratio58 qui permet de 
déterminer de quelle manière ces variables influencent l’acte de résiliation, nous allons analyser les 
éléments clés qui impactent la décision de résilier un contrat auto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
58 L’ensemble des odds ratio de chaque modalité est en Annexe 7.2. De plus, la légende est à comprendre comme par exemple : 
« femme vs homme » se lit la modalité « femme » par rapport à la modalité de référence « homme ». 

 
Figure 7.6 : Courbe ROC sur un échantillon test et représentation de l’AUC PR 
 

Figure 7.7 : Représentation des odds ratios 
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La variable qui explique le mieux l’acte de résiliation est l’année à laquelle le contrat est clôturé. Il faut tout 
d’abord noter que cette variable est purement explicative dans notre étude. Elle ne pourra pas être utilisée 
afin de prédire le taux de résiliation de notre portefeuille au-delà de 2018. L’importance de l’année dans la 
modélisation vient du cadre juridique. En effet, la plage d’observations de nos données cours de 2015 à 
2018. Cependant, l’année 2015 a été marquée par l’entrée en vigueur de la loi Hamon, qui vise à alléger les 
procédures de résiliation des contrats d’assurance une fois révolue la première année de souscription. Les 
assurés peuvent ainsi choisir librement la date d’arrêt de leurs garanties pour rejoindre un assureur 
concurrent. Aussi, en 2015 le taux de résiliation a fait un bond immense, avant de s’atténuer les années 
suivantes. Cette remarque est confirmée en vue des valeurs prises par les odds-ratio. En 2015, un assuré 
était 99 fois plus sujet à résilier qu’en 2018 contre seulement 6,5 fois plus en 2016. 
 
L’exposition cumulée intervient en seconde position pour expliquer l’acte de résiliation. Comme nous 
l’avons vu dans la section 1, l’intérêt de cette variable est uniquement d’apporter une correction à nos 
données, en prenant en compte le nombre de jours cumulés depuis lequel un même assuré est observé. 
Dans nos données, si l’assuré est présent depuis 3ans, il n’est sujet à résilier seulement la 3ème année. De la 
même manière que pour la variable « année », cette variable ne serait pas utilisée pour prédire un taux de 
résiliation futur. En revanche, la variable « ancienneté assuré ptf », qui indique depuis combien d’années 
l’assuré est présent dans le portefeuille, peut être utilisé dans la cadre d’un modèle prédictif. Au vue des 
coefficients affectés aux différents segments de cette variable, il apparait qu’à partir d’un certain nombre 
d’années de présence dans le portefeuille auto, l’assuré se fidélise. Un client ayant souscrit un contrat il y a 
plus de 13 ans est 1,05 fois plus enclin à résilier que si son contrat est récemment souscrit (entre 0 et 4ans). 
Alors qu’un assuré présent depuis 7ans a 1,3 fois plus de chance. Ce processus de fidélisation est 
agrémenté lorsque l’assuré détient plusieurs contrats d’assurances auto. La variable « mono-détenteurs » 
nous indique qu’un assuré ayant souscrit un seul contrat est 1,3 fois plus sujet à le résilier. 
En excluant les deux facteurs « d’ajustements » de la régression (l’année et l’exposition cumulée), la 
variable qui explique le plus le taux de résiliation est la variation de prime en % entre l’année de couverture 
en cours et l’année précédente. Nous retrouvons ainsi le premier motif de résiliation à l’échéance, à savoir 
que l’assuré estime que le montant des cotisations est trop élevé pour son niveau de risque ou tout 
simplement parce qu’il a trouvé moins cher chez la concurrence. Les odds ratio nous apprennent qu’une 
variation des cotisations à l’échéance entre +1,5% et +1,70% implique que l’assuré a 70% de chance en 
moins de clôturer son contrat que lorsque cette variation excède 1,76%. Par ailleurs, il y a deux aspects à 
prendre en considération concernant le tarif des contrats auto dans l’acte de résiliation : tout d’abord 
l’évolution des primes comme nous venons de le voir, puis le montant même des cotisations (TTC). Ainsi, 
lorsque le niveau de prime annuel dépasse 640€, un assuré a 42% de chance en plus de résilier que lorsque 
les cotisations représentent 371€. Il n’a plus que 27% de chance supplémentaires lorsque les cotisations 
sont fixées à 540€. En combinant ces deux effets, nous pouvons supposer qu’une hausse des primes incite 
seulement l’assuré à comparer avec un assureur concurrent et c’est le montant de sa prime qui sert de 
référence dans cette comparaison. 
 
Les compagnies d’assurances redoublent d’effort pour être toujours attractives et essayer de répondre aux 
exigences des assurés. Elles développent et conçoivent de nouveaux produits destinés à cerner l’évolution 
des besoins des clients au fil des années. Dès lors, certains assureurs proposent de personnaliser le contrat 
auto, en incluant notamment des garanties « sur-mesure ». Ainsi, en plus des garanties systématiquement 
incluses comme la responsabilité civile, l’assuré peut décider d’ajouter des garanties optionnelles comme 
vol, bris de glace, assistance en cas de panne, prise en charge de frais de réparation, … . Ces nouvelles 
garanties souscrites impliquent immédiatement une hausse des primes. Voilà pourquoi, changer de 
garantie au cours de l’année de couverture influence positivement l’acte de résiliation. Au moment où 
l’assuré souscrit une nouvelle garantie, le montant de ses cotisations augmente. Il est alors enclin à 
comparer ses garanties et le niveau de ses primes avec les offres concurrentes. Le constat est sans appel 
puisqu’un assuré ayant changé de garantie a 44 fois plus de chance de résilier son contrat. Par ailleurs, dans 
notre cas, le changement de formule et le changement de garantie sont deux éléments faiblement 
dépendants (le V de cramer ayant une valeur de 0,12). Un changement de garantie concerne ainsi le retrait 
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ou l’ajout de garantie optionnelle dans une formule. Le moment où un assuré change de formule peut être 
vu comme la souscription d’un nouveau contrat. En effet, avant de changer de formule, le client a 
certainement fait un devis chez son assureur et l’a peut-être même comparé à d’autres devis chez des 
assureurs concurrents. Ainsi un assuré qui change de formule est nécessairement moins sujet à résilier (il a 
50% de chance en moins de résilier son contrat). 
 
En outre, une forte sinistralité impacte significativement la rentabilité d’une compagnie d’assurance. C’est 
la raison pour laquelle le coefficient de réduction-majoration (CRM), plus connu comme le coefficient 
Bonus-Malus a été mis en place. Ce coefficient, fonction de la sinistralité de l’assuré, permet ainsi de freiner 
les conducteurs les plus audacieux ayant une attitude à risque en augmentant le niveau de leur prime. Une 
variation du CRM impacte positivement l’acte de résiliation. Cette évolution du CRM étant liée à la 
sinistralité de l’assuré nous nous sommes penchés sur la variable nombre de sinistres durant l’année N et 
durant l’année N-1. Un assuré sinistré 1 fois au cours de l’année N-1 a une probabilité 1,3 fois plus 
importante de clôturer son contrat en N. Cette probabilité est multipliée par 2 lorsque l’assuré a eu plus de 
4 sinistres en N-1. Par contre, un sinistre survenant au cours de l’année de couverture n’influe pas 
positivement la résiliation. L’explication vient du fait que le CRM est recalculé annuellement, donc un 
sinistre ayant eu lieu en N-1 est répercuté sur les montants des primes en N (Les sinistres en N impacteront 
les primes de l’année N+1). Bien que la résiliation ne permette pas de contourner une augmentation du 
CRM, la hausse des primes engendrées incite l’assuré à comparer le niveau de cotisation qu’il payerait chez 
un concurrent avec le même CRM.  
 
Comme nous avons pu le constater les assurés sont extrêmement sensibles aux variations des cotisations. 
Ils payent pour être couverts face aux divers aléas auxquels ils sont soumis et souhaitent d’une part que ce 
paiement soit le plus bas possible et d’autre part que la prestation de leur assureur soit à la hauteur de leur 
versement. Nous avions calculé le temps d’attente maximal qu’a pris le dédommagement d’un sinistre sur 
l’année d’observation N et l’année précédente N-1. Les sinistres impliquant la garantie responsabilité 
corporelle n’avaient pas été pris en compte dans le calcul puisque les délais de remboursement en RC sont 
naturellement plus longs. Les odds ratio mettent en évidence le fait que lorsque le délai de remboursement 
est de 3mois, l’assuré a une probabilité de clôturer son contrat 1,35 fois supérieur que si ce temps 
d’attente est inférieur à 1 mois. Et cette probabilité augmente avec l’accroissement du délai de 
remboursement.  
 
L’âge du véhicule influence également l’acte de résiliation. Ce phénomène est lié au fait que plus le véhicule 
est ancien, plus son état général se dégrade. Comme nous l’avons vu dans le chapitre 4 (sur les modèles de 
durées), le conducteur est alors plus susceptible de s’en séparer. Aussi, un véhicule ayant 15 ans a plus de 
chance de voir le contrat d’assurance auquel il est rattaché être résilié que s’il a 9ans. Par ailleurs, ce sont 
les véhicules dont le prix à neuf est le plus bas qui sont le plus enclin à voir le contrat d’assurance être 
clôturé.   
 
Enfin, l’âge du conducteur est un élément déterminant dans l’acte de résiliation. La variable « probabilité 
de décéder » qui est croissante selon l’âge de l’assuré confirme les premières remarques faites dans les 
statistiques descriptives du chapitre 3. Lorsque la probabilité de décéder dans l’année est faible (entre 0 et 
0,02%) le client a 70% de chance en plus de clôturer son contrat que quand cette probabilité dépasse 
0,51%. De même la situation familiale de l’assuré impact sa décision de résilier son contrat. Ainsi une 
personne divorcée est 1,06 fois plus assujetti à résilier que lorsqu’elle est mariée. Inversement les individus 
veufs ou vivants maritalement ont 5% de chance en plus de résilier que ceux mariés. Alors que nous aurions 
pu assimiler un assuré vivant maritalement à un assuré marié, il semble que le comportement de ces deux 
groupes ne soit pas le même.  
 
 
 
 



117 
 

7.3 Optimisation du modèle par ajout de variable 
 

7.3.1 Régression logistique avec l’ajout des variables 
 

L’enjeu ici est d’essayer d’optimiser la modélisation de l’acte de résiliation avec les résultats obtenus dans 
les chapitres précédents. En effet, dans les statistiques descriptives nous avons établi qu’un quart des 
résiliations faisaient suite à la vente du véhicule de l’assuré. C’est pourquoi, nous allons ajouter la fonction 

de survie empirique �̂�𝐸𝑀𝑃 issue de la modélisation non paramétrique des modèles de durées et la fonction 
de survie de Weibull 𝑆𝑊𝐸𝐼𝐵 provenant de la modélisation paramétrique. Ces deux variables correspondent 
à la probabilité de conserver son véhicule jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge t. Nous n’avons pas intégré les 
fonctions de hasard puisque nous avons ajouté à la place le résultat du GLM ℎ𝐺𝐿𝑀 obtenu sur l’ensemble de 
nos données dans le chapitre 6 (section6.4). Ce résultat, qui nous fournit la probabilité qu’un assuré change 
de véhicule dans l’année est plus précis, car il considère les caractéristiques de l’assuré, de son véhicule et 
de son environnement (et pas seulement l’âge de l’automobile).  
 
La mise en place de la régression logistique est exactement la même que dans la section 1. Ainsi, nous 

reprenons la même collection de variables que dans le tableau 7.3 en ajoutant les variables : �̂�𝐸𝑀𝑃,
𝑆𝑊𝐸𝐼𝐵 et ℎ𝐺𝐿𝑀. Après avoir segmenté les modalités des variables, nous avons essayé de capter l’interaction 
entre les facteurs. Certaines avaient déjà été isolées dans la section 7.2.1 et seront également ajoutées à 
cette étude. Nous avons ensuite poursuivi ce travail en recherchant de nouvelles interactions liées aux 3 
variables supplémentaires. Les figures suivantes illustrent ainsi l’interaction entre la fonction de survie de 
Weibull et le type de carburant ainsi que l’interaction entre la fonction de survie empirique et le sexe de 
l’assuré. 
 

 
Figure 7.8 : Interactions entre la fonction de survie de Weibull et le type de carburant 
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Figure 7.9 : Interactions entre la fonction de survie empirique et le sexe de l’assuré 
 
L’étude de la dépendance inter-variable est sensiblement la même que précédemment. Alors que la 

variable  ℎ𝐺𝐿𝑀 ne dépend d’aucun autres facteurs ni même de �̂�𝐸𝑀𝑃 et  𝑆𝑊𝐸𝐼𝐵, les deux fonctions de survie 
sont fortement dépendants entre elles. Le V de cramer vaut 0,97, traduisant une importante colinéarité 
comme nous pouvons le constater ci-dessous. Elles ne sont cependant pas dépendantes avec d’autres 
variables, à l’exception de l’âge du véhicule qui enregistre une valeur du V de Cramer de 0.3. La force du 
lien statistique est alors plutôt modérée. 
 

 
Figure 7.10 : Corrélogramme entre les fonctions de survie de Weibull, empirique et de la probabilité de 
changer de véhicule dans l’année (régression chapitre 6) 
 
La méthode stepwise permet ensuite de réduire la dimension de nos données et de sélectionner seulement 
les variables ou interactions les plus significatives. Cette étape va ainsi permettre de sélectionner soit le 

facteur  �̂�𝐸𝑀𝑃 soit le facteur 𝑆𝑊𝐸𝐼𝐵. Le tableau ci-dessous représente la hiérarchie des facteurs selon le 
niveau d’explication qu’ils apportent à la variable cible59. La significativité des variables ainsi que des 
modalités a également été effectuée à l’aide du test de Wald. 

                                                           
59 Le corrélogramme obtenus en Annexe 7.3 montre qu’il y a peu de dépendance entre les variables finalement sélectionnées. 
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Tableau 7.5 : Ordre d’importance des variables significatives après ajout des facteurs issus de l’étude sur le 
changement de véhicule  

 Facteurs  Facteurs 

1 Année 19  ℎ𝐺𝐿𝑀 

2 Exposition cumulée 20 âge * changement de département 

3 ∆𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒é𝑐ℎ𝑎𝑛𝑐𝑒% 21 Nombre de conducteur élève 

4 Changement de garantie en N 22 Situation familiale 

5 Changement de formule en N ou N-1 23 Poids à vide du véhicule 

6 Delta CRM 24 

 

Temps attente maximal du  
Remboursement d’un sinistre (sans RC) 7 Mono-détenteur 

8 ∆𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑎𝑛𝑛é𝑒𝑁% 25 Nombre d’habitant dans l’aire urbaine 

9 Prime TTC 26 Nombre d’accident responsabilité totale 

10 Formule 27 Véhicule utilitaire/particulier 

11 Ancienneté assure ptf 28 Age de permis 

12 Age du véhicule  29 Durée restante avant la fin du leasing 

13 𝑆𝑊𝐸𝐼𝐵 30 Fréquence de paiement 

14 

Nombre de suspension de contrat pour non 
payé en N ou N-1 31 Prix à neuf du véhicule 

15 Nombre de sinistre survenu en N-1 32 Nombre de sinistre survenu en N-2 

16 Changement de ville en N ou N-1 33 Vitesse maximale 

17 Nombre de sinistre survenu en N 34 Changement de situation en  N 

18 CRM 35 Age d’obtention du permis 

 
Les variables retenues par cette nouvelle modélisation sont semblables à celle de la régression précédente. 
De plus, l’ordre d’importance de ces facteurs et la valeur des coefficients estimés sont extrêmement 
similaires. Les variables que nous avons ajoutées au modèle se sont toutefois glissées en plus parmi les 
facteurs explicatifs déjà présents. La fonction de survie qui a été sélectionnée est celle issue du modèle 
paramétrique : 𝑆𝑊𝐸𝐼𝐵. Cette variable intervient juste après les facteurs liées à la sensibilité de l’assuré face 
au niveau de prime ( ∆𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒é𝑐ℎ𝑎𝑛𝑐𝑒%, chgmt N Garantie, prime TTC, …). Elle contribue à améliorer la 
prédiction de l’acte de résiliation. Ainsi, un assuré ayant une probabilité située autour de 10% de conserver 
son véhicule est plus sujet à clôturer son contrat auto qu’un assuré ayant une probabilité de 25%. La 
variable provenant de la régression logistique ℎ𝐺𝐿𝑀 et modélisant la probabilité de céder de véhicules dans 
l’année apparait également dans les variables sélectionnées. Plus la probabilité de changer de véhicule 
dans l’année est élevé, plus le contrat risque d’être résilié.  
 

7.3.2 Comparaison 
 

Nous allons à présent comparer la qualité du modèle obtenu en ajoutant les variables 𝑆𝑊𝐸𝐼𝐵 et  ℎ𝐺𝐿𝑀 avec 
celui de la section 2.  
 
La représentation graphique du test de Hosmer-Lemershow nous permet de constater une légère 
amélioration de la qualité de nos prédictions. Les points rouges qui proviennent de la régression avec 
l’ajout de 𝑆𝑊𝐸𝐼𝐵 et  ℎ𝐺𝐿𝑀 sont plus proches de la première diagonale que les points blancs correspondant à 
la régression sans ces facteurs.  
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Figure 7.11 : Test de Hosmer-Lemershow – comparaison entre les modèle de résiliation 
 
Les indicateurs ci-dessous confirment ces premières constatations : le modèle obtenu dans cette section 
améliore la régression précédente. En effet, le BIC et l’AIC sont plus petits. En revanche, l’AUC n’a pas 
beaucoup évolué, puisqu’il a augmenté de +0,05% seulement. Par contre l’AUC PR qui se focalise davantage 
sur les vrais positifs a augmenté de +1%. Même si au sens du critère BIC et AIC ce modèle optimisé est de 
meilleur qualité, l’ajout des variables semble peu bénéfique. Il faut avoir à l’esprit que le premier modèle 
de résiliation avait déjà un fort pouvoir prédictif. Voilà pourquoi, l’ajout de ces variables n’améliore la 
prédiction que légèrement. De plus, la régression logistique destinée à prédire la probabilité de changer de 
véhicule pourrait être améliorée. Même si nous avons essayé de réunir le plus d’informations possible, 
d’autres éléments comme le nombre de kilomètres parcourus par la voiture, son état général, etc 
permettraient d’améliorer la qualité de la prédiction. 
 
Tableau 7.6 : Comparaison des régressions logistiques avec et sans l’ajout des facteurs issus de l’étude sur 
le changement de véhicule  

 
Régression  Régression + 𝑆𝑊𝐸𝐼𝐵  ℎ𝐺𝐿𝑀 

AIC 1 254 197 1 250 937 

BIC 1 255 792 1 251 633 

AUC 0,8104 0,8109 

AUC PR 0,4411 0,4525 

 
 
Pour finir, le moment où l’assuré est le plus enclin à changer de véhicule est un moment clé dans la vie de 
son contrat d’assurance auto. L’assuré changeant de voiture a de nouveaux besoins et va profiter de cette 
occasion pour comparer les offres avec les assureurs concurrents. Dès lors, ajouter des variables comment 
la probabilité que l’assuré change de véhicule dans l’année nous permet justement de détecter ce moment, 
surtout quand nous savons qu’un quart des résiliations est dû à un changement de véhicules. Cette 
optimisation par ajout de variables n’est, certes pas aussi marquée que ce à quoi nous pourrions nous 
attendre mais elle améliore quand même la modélisation. 
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Conclusion et pistes de réflexion 
 
 
Ce mémoire a eu pour objet de modéliser et d’analyser le comportement clients en assurance dommage. 
Nous nous sommes en particulier intéressés à deux « moments clés » dans la vie d’un assuré : celui où il 
décide de se séparer de son véhicule et celui où il résilie son contrat d’assurance automobile.  
L’une des principales difficultés pour l’activité d’assurance est d’appréhender les décisions prises par les 
assurés. Ce travail a alors tenté d’apporter une pierre à l’édifice, puisqu’il fournit : 
 

- La connaissance des facteurs qui influencent la décision de changer de véhicule et l’acte de 
résiliation. 

- La détection des profils d’individus concernés  
 

Dans le contexte extrêmement concurrentiel, il est devenu primordial de s’adapter aux besoins évolutifs 
des clients. L’un des moments les plus importants dans la vie d’un contrat auto est le changement de bien à 
assurer. En effet, le rôle d’un assureur est d’assumer un risque que ne souhaite pas supporter un assuré. 
Toutefois, plus il souscrit de garanties pour se prémunir du risque, plus son niveau de prime est élevé. Il fait 
alors un choix entre le degré de risque qu’il souhaite garder à sa charge et celui qu’il préfère transférer à 
son assureur. Si le bien à assurer n’est plus le même, il y a de grande chance que l’assuré revoie le niveau 
de risque qu’il souhaite transférer à l’assureur. Par conséquent, ce dernier doit s’adapter aux nouveaux 
besoins du client. 
 
L’étude réalisée détecte ainsi le moment où un individu décide de se séparer de son véhicule en utilisant les 
modèles de durées. L’enjeu est de déterminer les fonctions de survie, c’est à dire la probabilité de 
conserver son véhicule selon son âge. Les modèles non paramétriques et paramétriques répondent 
unanimement qu’un véhicule est cédé lorsqu’il atteint l’âge moyen de 9,5 ans. Afin d’obtenir un résultat 
plus fin, nous avons défini la fonction de survie de plusieurs groupes (le type de carburant, la catégorie 
professionnelle, le statut familial de l’assuré).  
 
Devant la différence de comportement entre ces strates, nous nous sommes alors intéressés à établir un 
profil bien plus précis de ces individus. C’est pourquoi, nous avons effectué une régression logistique dont 
l’objectif est de déterminer la probabilité de changement de véhicule. Ces travaux apportent donc des 
éléments très intéressants aussi bien d’un point de vue descriptif que prédictif, en atteignant des seuils 
d’erreur de test convenables pour un travail de régression tout en restant fidèle à la réalité de l’échantillon 
d’apprentissage, et en mettant en avant des variables significatives cohérentes. Alors que la régression 
logistique s’applique bien aux petits échantillons, elle a l’inconvénient de devenir instable dans certains cas. 
Ce mémoire vérifie que la modélisation obtenue est stable peu importe l’échantillon sur lequel la 
régression s’appuie.   
 
Anticiper et être proactif, voilà les principaux challenges actuariels en ce qui concernent les clients 
susceptibles de résilier leur contrat d’assurance auto. Le suivi et la fidélisation de l’assuré sont primordiaux 
pour la rentabilité du portefeuille, puisqu’il est plus coûteux de capter de nouveaux souscripteurs plutôt 
que garder ceux déjà présent. La seconde régression logistique a donc analysé les déterminants de l’acte de 
résiliation et calcule la probabilité que l’assuré clôture son contrat. Comme nous l’avons expressément 
détaillé plus haut, le changement du bien assuré fragilise la durée de vie du contrat, car l’assuré est enclin à 
comparer les produits proposés par les différents acteurs du marché assurantiel et à établir plusieurs devis. 
A l’heure où un client sur quatre résilie suite à un changement de véhicule (selon nos données), une 
attention particulière est à porter sur ce motif de résiliation. C’est pourquoi, nous avons de nouveau 
modélisé la probabilité de clôturer son contrat en intégrant les fonctions de survie issue des modèles de 
durées et la probabilité de changer de véhicule. En optimisant le modèle de résiliation par ajout de 
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variables, nous avons pu établir que la détection d’un changement de véhicule permet aussi de détecter 
une résiliation. 
 
Dès lors, nous sommes en droit de s’attendre à une amélioration significative de la modélisation en tenant 
compte de l’instant où l’assuré est sujet à cédé son véhicule. Il faut, tout d’abord avoir à l’esprit que le 
premier modèle de résiliation avait déjà un fort pouvoir prédictif. Voilà pourquoi, l’ajout de ces variables 
n’améliore la prédiction que légèrement.  
 
Ensuite, la régression logistique destiné à prédire la probabilité de changer de véhicule pourrait être 
améliorée. Même si nous avons essayé de réunir le plus d’informations possible pour comprendre 
l’environnement des individus, les caractéristiques de leurs véhicules, d’autres éléments comme le nombre 
de kilomètre parcourus par la voiture, son état général, … permettraient d’améliorer la qualité de la 
prédiction. Le problème des données fait donc son apparition. Une collection de données plus fournis 
semble par conséquent nécessaire pour réduire le seuil d’erreur de prédiction.  
 
En outre, nous n’avons pas capté les effets d’interactions entre les variables. Ainsi, le recours à des 
méthodes de Machine Learning auraient certainement appris des interactions entre les données. Ajouté au 
fait que ces méthodes offrent une plus grande liberté que les méthodes de régression logistique 
puisqu’elles n’imposent pas une forme prédéterminée à la fonction de prédiction limitant certes le risque 
de sur-apprentissage mais confinant aussi le degré de compréhension qu’il est possible d’atteindre. Les 
méthodes de Machines machineing comme les arbres CART ou les forêts aléatoires sont donc là des pistes 
d’améliorations, qui apporteraient une vision plus fines des facteurs déterminant un changement de 
véhicule. En alliant la sophistication des modèles d’apprentissage et clarté du GLM, compris par la très 
grande majorité des actuaires, la qualité des modèles pourrait être boostée. Pour terminer, ce même 
travail d’amélioration du GLM sur le changement de véhicule avec des méthodes de Data Science pourrait 
également être mis en place afin d’augmenter la qualité de la modélisation de l’acte de résiliation.  
 
Ce mémoire s’inscrit dans un contexte professionnel, où il s’avère indispensable de pouvoir communiquer 
clairement des résultats obtenus, et de les justifier limpidement. L’analyse du comportement clients 
proposé dans cette étude permet justement d’être facilement compris et exploité aux nombreux services 
et opérationnels. Il s’agit par exemple des services marketing, qui conçoivent de nouveaux produits 
d’assurance et cherchent à cibler des clients intéressés. Pour terminer, le travail effectué sur la détection 
de « moments clés» dans la vie d’un assuré, à savoir celui où il décide de se séparer de son véhicule et celui 
où il résilie son contrat d’assurance automobile pourrait également s’appliquer à d’autres branche de 
l’assurance. Ainsi, l’étude de la rétention client et d’un changement de domicile peut selon la même 
méthodologie être utilisée en assurance habitation.  
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Annexe 
 
Chapitre 1 : Contexte général 
 
Annexe 1.1 : L’évolution des cotisations par type de garantie entre 2008 et 2017 
 

 
 

Annexe 1.2 : Le coefficient Réduction-Majoration 
 
Le coefficient de réduction-majoration (CRM), plus connu comme le coefficient Bonus-Malus est une 
méthode de pondération de la prime d’assurance, revue à l’échéance annuellement. Elle est fonction de la 
sinistralité de l’assuré : une année sans sinistre responsable permet de diminuer le CRM, la prime est donc 
moins chère (bonus) alors qu’elle peut être majorée en cas de sinistres (malus). Ce système, imposé par le 
code des assurances, récompense donc les bons conducteurs.  
 
Les véhicules du portefeuille que nous étudierons dans ce mémoire sont tous concernés par le CRM 
puisqu’il s’agit de véhicules 4 roues inférieurs à 3,5 tonnes. Certains véhicules ne sont pas impactés par le 
CRM comme les véhicules et appareils agricoles, les matériels forestiers, les matériels de travaux publics, ... 
De la même manière, tous les sinistres ne sont pas pris en compte lors de la revalorisation du CRM à 
échéance, c’est le cas des vols, des incendies, des bris de glace, …  
 
La prime d’assurance auto est donc multipliée par ce coefficient. Lorsque l’assuré souscrit un contrat pour 
la première fois, le CRM vaut 1. Il évolue ensuite selon la sinistralité de l’assuré sur les 12 mois précédant 
de 2 mois l’échéance annuelle. Un sinistre qui a lieu moins de 2 mois avant échéance impacte le CRM de 
l’année suivante. 
 

- Chaque année sans accident responsable permet à l’assuré de voir son CRM diminuer de 5% par 
rapport à l’année précédente. Toutefois, cette réduction prend fin, lorsque le CRM atteint 0,5. (il 
faut donc 13 ans sans accident pour obtenir un CRM de 0,5) 
 

- Chaque accident responsable entraine un malus. Le CRM est alors augmenté de 25% par rapport au 
CRM avant accident. Par conséquent, si plusieurs sinistres se produisent au cours de la même 
année, l’impact sur le CRM est multiplicativement cumulé. Cette majoration ne peut pas excéder 
un CRM de 3,5. Cependant, s’il s’agit d’un accident où l’assuré est partiellement responsable, la 
CRM est seulement multipliée par 12,5% et revient à 1 après 2 ans sans accident responsable.  
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Cas particulier : Si le CRM vaut 0,5 depuis 3 ans le premier accident responsable (partiellement ou 
totalement) n’entraine pas de majoration du CRM. Mais, l’assuré devra attendre de nouveau 3 ans pour 
bénéficier à nouveau de privilèges. 
 
Par ailleurs, certaines circonstances aggravantes (îvresse au volant, délit de fuite, …) peuvent encore venir 
augmenter le coefficient bonus-malus. Ce dernier est conservé en fin de contrat et il est transféré 
automatiquement lors d’un changement d’assurance, de véhicule, … Pour l’achat d’une voiture 
supplémentaire, le CRM est le même (ou la moyenne s’il y en a plusieurs) que celui des autres véhicules 
assurés. Enfin, une suspension de contrat (dû à une maladie, changement de véhicule, départ à l’étranger, 
…) ne modifie pas le CRM dans un lapse de temps limité. Par contre, si un individu n’a pas été assuré 
pendant 3 ans alors son CRM revient à 1. Ainsi, la résiliation ne permet pas de contourner un coefficient 
trop grand. Il renseigne aussi le nouvel assureur de l’accidentologie de l’assuré.  

 

Chapitre 2 Le cas particulier de la régression logistique binaire 

Annexe 2.1 : L’algorithme de Fisher 
 
Les équations de vraisemblance ne sont généralement pas résolvable analytiquement. Des procédures 
itératives d’optimisation sont alors mise en place afin de déterminer la valeur du vecteur paramètres 

inconnus 𝛽  ∈ ℝ𝑛La démarche consiste donc à : 
 

1) Choisir un point de départ, noté 𝛽0 

2) On calcul à chaque étape la valeur de 𝛽, telle qu’a la ሺ𝑘 + 1ሻ ème itération : 

𝛽𝑘+1 = 𝛽𝑘 + 𝐴𝑘∇ℒ (𝛽𝑘)          , 𝑘 ∈ ℕ 

La définition de 𝐴𝑘 dépend de la méthode algorithmique utilisée. 
 

3) L’algorithme s’arrête lorsque 𝛽𝑘+1 ≈ 𝛽𝑘 ou lorsque  ℒ (𝛽𝑘+1) ≈  ℒ (𝛽𝑘)  

 

L’algorithme IRLS (Iterative Reweighted Least squares) ou Fisher définit 𝐴𝑘 comme : 

𝐴𝑘 = −[𝐸 (∇²ℒ (𝛽𝑘)) ]
−1

 

 

L’algorithme de Newton Raphson définit 𝐴𝑘 tel que : 

𝐴𝑘 = −[∇²ℒ (𝛽𝑘)]
−1

 

 

Calcul de l’estimateur 𝜷 obtenu grâce à la méthode de Fisher  
 
Nous avions vu que l’estimation des paramètres du modèle s’obtient alors en résolvant l’équation 
suivante : 
 

∀ 𝑗 ∈ ⟦1: 𝑛⟧ ,            
𝜕ℓ𝜃𝑖,ɸ

𝜕𝛽𝑗
=∑

ሺ𝑦𝑖 − 𝜇𝑖ሻ𝑥𝑖,𝑗

𝑉𝜃ሾ𝑌ሿ
 
𝜕𝜇𝑖
𝜕𝜂𝑖

 = 0 

𝑛

𝑖=1

 

 

Or 𝑉𝜃ሾ𝑌ሿ = 𝑏
′′ሺ𝜃𝑖ሻɸ  et  

𝜕𝜇𝑖

𝜕𝜂𝑖
= ሺg−1ሻ′  car 𝜂𝑖 =  gሺμ𝑖ሻ 

 

Donc  
𝜕ℓ𝜃𝑖,ɸ

𝜕𝛽𝑗
= ∑

ሺ𝑦𝑖−𝜇𝑖ሻ𝑥𝑖,𝑗

𝑉𝜃ሾ𝑌ሿ
 
𝜕𝜇𝑖

𝜕𝜂𝑖
= 𝑛

𝑖=1 ∑
ሺ𝑦𝑖−𝜇𝑖ሻ𝑥𝑖,𝑗

𝑏′′ሺ𝜃𝑖ሻɸ
 ሺg−1ሻ′ =  𝑛

𝑖=1 ∑
ሺ𝑦𝑖−𝜇𝑖ሻ𝑥𝑖,𝑗

ɸ
 

𝑊𝑖

ሺg−1ሻ′ ሺX𝑖
𝑇βሻ

𝑛
𝑖=1  
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Avec 𝑊𝑖 = 
ሺg−1ሻ,²

𝑏′′ሺ𝜃𝑖ሻ
ሺX𝑖
𝑇βሻ 

 
Dès lors : 
𝜕²ℓ𝜃𝑖,ɸ

𝜕𝛽𝑗𝜕𝛽𝑘
=
𝜕

𝜕𝛽𝑘
[
ሺ𝑦𝑖 − 𝜇𝑖ሻ𝑥𝑖,𝑗

ɸ
 

𝑊𝑖

ሺg−1ሻ′ ሺX𝑖
𝑇βሻ
] 

𝜕²ℓ𝜃𝑖,ɸ

𝜕𝛽𝑗𝜕𝛽𝑘
= −

1

ɸ

𝑊𝑖

ሺg−1ሻ′ ሺX𝑖
𝑇βሻ

𝑥𝑖,𝑗
𝜕𝜇𝑖
𝜕𝛽𝑘

+
𝑦𝑖 − 𝜇𝑖
ɸ

𝑥𝑖,𝑗
𝜕

𝜕𝛽𝑘
(

𝑊𝑖

ሺg−1ሻ′ ሺX𝑖
𝑇βሻ
)  

 
 
𝑦𝑖−𝜇𝑖

ɸ
𝑥𝑖,𝑗

𝜕

𝜕𝛽𝑘
(

𝑊𝑖

ሺg−1ሻ′ ሺX𝑖
𝑇βሻ
) est d’espérance nulle et noté K 

 
𝜕²ℓ𝜃𝑖,ɸ

𝜕𝛽𝑗𝜕𝛽𝑘
= −

1

ɸ

𝑊𝑖

ሺg−1ሻ′ ሺX𝑖
𝑇βሻ

𝑥𝑖,𝑗𝑥𝑖,𝑘ሺg
−1ሻ′ሺX𝑖

𝑇βሻ + k  

 
𝜕²ℓ𝜃𝑖,ɸ

𝜕𝛽𝑗𝜕𝛽𝑘
= −

1

ɸ
𝑊𝑖𝑥𝑖,𝑗𝑥𝑖,𝑘 + 𝑘 

 

−𝐸 [
𝜕²ℓ𝜃𝑖,ɸ

𝜕𝛽𝑗𝜕𝛽𝑘
] =  

1

ɸ
𝑊𝑖𝑥𝑖,𝑗𝑥𝑖,𝑘 

 
D’où 

− [𝐸 (∇2ℒ (𝛽𝑘)) ] =∑−𝐸 [
𝜕²ℓ𝜃𝑖,ɸ

𝜕𝛽𝑗𝜕𝛽𝑘
] 

𝑛

𝑖=1

 = ∑(⋯

⋮
1

ɸ
𝑊𝑖𝑥𝑖,𝑗𝑥𝑖,𝑘

⋮

⋯)

𝑛

𝑖=1

 

− [𝐸 (∇2ℒ (𝛽𝑘)) ] =
1

ɸ
𝑋𝑇𝑊𝑘𝑋       où 𝑊𝑘 = 𝑑𝑖𝑎𝑔ሺ𝑊𝑖ሻ évalué à l’itération k 

= −[𝐸 (∇2ℒ (𝛽𝑘)) ]
−1
= ɸ(𝑋𝑇𝑊𝑘𝑋)

−1
 

 

𝛽𝑘+1 = 𝛽𝑘 + 𝐴𝑘∇ℒ (𝛽𝑘)  se réécrit donc dans le cas de l’algorithme de Fisher comme  

𝛽𝑘+1 = 𝛽𝑘 + (𝑋𝑇𝑊𝑘𝑋)
−1
∇ℒ (𝛽𝑘) 

 

Or, ɸ∇ℒ (𝛽𝑘) = ɸ
𝜕ℓ𝜃𝑖,ɸ

𝜕𝛽𝑗
 = ∑ (⋯

⋮

(𝑦𝑖 − 𝜇𝑖)𝑥𝑖,𝑗
𝑊𝑖

ሺg−1ሻ′ ሺX𝑖
𝑇βሻ

⋮

 ⋯)𝑛
𝑖=1 = 𝑋𝑇𝑑𝑖𝑎𝑔 (

1

ሺg−1ሻ′ ሺX𝑖
𝑇βሻ
)𝑊𝑘ሺ𝑦 − 𝜇ሻ 

 
Alors 
  

𝛽𝑘+1 = (𝑋𝑇𝑊𝑘𝑋)
−1
(𝑋𝑇𝑊𝑘𝑋𝛽𝑘 + 𝑋

𝑇
𝑑𝑖𝑎𝑔(

1

ሺg−1ሻ′ ሺX𝑖
𝑇βሻ
)𝑊𝑘ሺ𝑦 − 𝜇ሻ) 

 

𝛽𝑘+1 = (𝑋𝑇𝑊𝑘𝑋)
−1
𝑋𝑇𝑊𝑘 (𝑋𝛽𝑘 + 𝑑𝑖𝑎𝑔(

1

ሺg−1ሻ′ ሺX𝑖
𝑇βሻ
) ሺ𝑦 − 𝜇ሻ) 

 

𝛽𝑘+1 = (𝑋𝑇𝑊𝑘𝑋)
−1
𝑋𝑇𝑊𝑘𝑧𝑘  avec  𝑧𝑘 = 𝑋𝛽𝑘 + 𝑑𝑖𝑎𝑔 (

1

ሺg−1ሻ′ ሺX𝑖
𝑇βሻ
) ሺ𝑦 − 𝜇ሻ 
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Ainsi, la solution du maximum de vraisemblance se calcul comme suit : 
 

�̂� = 𝛽�̂̂� = ሾ𝑋𝑇𝑊𝑘𝑋ሿ−1 𝑋𝑇𝑊𝑧𝑘 
 
 

Annexe 2.2 : Théorème Loi asymptotique des estimateurs du maximum de vraisemblance 
 

Soit {𝐹𝜃, 𝜃 ∈ 𝛩} un modèle régulier et soit (𝜃𝑛
𝑀�̂�)

𝑛≥1
 une suite consistante d’estimateurs du maximum de 

vraisemblance. Alors ∀ 𝜃∗ ∈ 𝛩, 

√𝑛 (𝜃𝑛
𝑀�̂� −  𝜃∗ )  

𝑙𝑜𝑖
→ 𝒩ሺ0, ሾ𝐼ሺ𝜃∗ሻሿ−1ሻ 

Où 𝐼ሺ. ሻest l’information de Fisher associée à une observation. 𝜃𝑛
𝑀�̂�  est asymptotiquement normal. 

 

 
Annexe 2.3 : Preuve que la déviance ne dépend plus de yi dans le cas d’une régression logistique 
binaire 
 
Rappel 

- La déviance 𝐷 = −2 ሾℒ 𝐸𝑇𝑈ሺ𝛽ሻ − ℒ𝑆𝐴𝑇 ሺ𝛽ሻሿ  avec  ℒ 𝐸𝑇𝑈ሺ𝛽ሻ la ln-vraisemblance du le modèle 
étudié et ℒ𝑆𝐴𝑇 ሺ𝛽ሻ celle du modèle saturé. 

- ℒ ሺ𝛽ሻ =  ∑ ℓ𝑛ሾ𝜏ሺ𝑥𝑖ሻ
𝑦𝑖ሺ1 − ሺ𝑥𝑖ሻሻ

1−𝑦𝑖ሿ 
𝑝
𝑖=1 est la ln-vraisemblance de la loi de Bernoulli de paramètre 

𝜏ሺ𝑥ሻ 
 
Donc  

𝐷 = −2 ሾℒ 𝐸𝑇𝑈ሺ𝛽ሻ − ℒ𝑆𝐴𝑇 ሺ𝛽ሻሿ  

=  2 [ℓ𝑛 (𝑓𝛽𝑖ሺ𝑦𝑖ሻ) −  ℓ𝑛 (𝑓𝛽𝑖ሺ𝑦𝑖ሻ) ]      

= 2 ∑ℓ𝑛ሾ𝜏ሺ𝑥𝑖ሻ
𝑦𝑖ሺ1 − 𝜏ሺ𝑥𝑖ሻሻ

1−𝑦𝑖ሿ 

𝑝

𝑖=1

− ℓ𝑛[𝜏ሺ𝑥𝑖ሻ̂
𝑦𝑖ሺ1 − 𝜏ሺ𝑥𝑖ሻ̂ሻ

1−𝑦𝑖] 

=  2∑𝑦𝑖𝑙𝑛ሺ𝜏ሺ𝑥𝑖ሻሻ + ሺ1 − 𝑦𝑖ሻ𝑙𝑛ሺ1 − 𝜏ሺ𝑥𝑖ሻሻ

𝑝

𝑖=1

− 𝑦𝑖𝑙𝑛ሺ𝜏ሺ𝑥𝑖ሻ̂ሻ + ሺ1 − 𝑦𝑖ሻ𝑙𝑛ሺ1 − 𝜏ሺ𝑥𝑖ሻ̂ሻ 

= 2 ∑ 𝑦𝑖𝑙𝑛ሺ𝑦𝑖ሻ + ሺ1 − 𝑦𝑖ሻ𝑙𝑛ሺ1 − 𝑦𝑖ሻ
𝑝
𝑖=1 − 𝑦𝑖𝑙𝑛(𝜏ሺ𝑥𝑖ሻ̂) + ሺ1 − 𝑦𝑖ሻ𝑙𝑛(1 − 𝜏ሺ𝑥𝑖ሻ̂)    car pour le modèle 

saturé, 𝐸 ሾ𝑌𝑖  | 𝑥𝑖ሿ =  𝑌𝑖  

= − 2 ∑ 𝑦𝑖𝑙𝑛(𝜏ሺ𝑥𝑖ሻ̂) + ሺ1 − 𝑦𝑖ሻ𝑙𝑛(1 − 𝜏ሺ𝑥𝑖ሻ̂)
𝑝
𝑖=1     car yi = 0 ou 1  donc yilnሺyiሻ = 0 et ሺ1 − yiሻlnሺ1 −

yiሻ = 0 

= − 2 ∑ [𝑦𝑖𝑙𝑛 (
𝜏ሺ𝑥𝑖ሻ̂

1−𝜏ሺ𝑥𝑖ሻ̂
) + 𝑙𝑛(1 − 𝜏ሺ𝑥𝑖ሻ̂)]

𝑝
𝑖=1    (*) 

 

Comme : ℒ ሺ𝛽ሻ =    ∑ ℓ𝑛 (𝑓𝜃𝑖,∅ሺ𝑦𝑖ሻ) = ∑ ℓ𝑛ሾ𝜏ሺ𝑥𝑖ሻ
𝑦𝑖ሺ1 − 𝜏ሺ𝑥𝑖ሻሻ

1−𝑦𝑖ሿ 
𝑝
𝑖=1  

𝑝
𝑖=1  

 

Avec 𝜏ሺ𝑥ሻ =  
𝑒𝑥𝑝(𝛽0+ ∑ 𝑋𝑖𝛽𝑖

𝑛
𝑖=1 )

1+ 𝑒𝑥𝑝(𝛽0+ ∑ 𝑋𝑖𝛽𝑖
𝑛
𝑖=1 )

= 
𝑒𝑥𝑝(X𝑇β)

1+ 𝑒𝑥𝑝ሺX𝑇βሻ
 

 

ℒ ሺ𝛽ሻ =  ∑ℓ𝑛 [(𝑒𝑥𝑝ሺX𝑇βሻ)
𝑦𝑖 (

1

1 +  𝑒𝑥𝑝ሺX𝑇βሻ
)] 

𝑝

𝑖=1

= ∑[X𝑇β𝑦𝑖 − 𝑙𝑛(1 +  𝑒𝑥𝑝ሺX
𝑇βሻ)] 

𝑝

𝑖=1
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Ainsi, 
𝜕ℒ ሺ𝛽ሻ

𝜕𝛽𝑗
= ∑ 𝑥𝑗,𝑖𝑦𝑖 −

𝑝
𝑖=1 𝑥𝑗,𝑖𝑒𝑥𝑝ሺX

𝑇βሻ(1 +  𝑒𝑥𝑝ሺX𝑇βሻ)
−1
= ∑ 𝑥𝑗,𝑖( 𝑦𝑖 − 𝜏ሺ𝑥𝑖ሻ)

𝑝
𝑖=1  

 

Donc  
𝜕ℒ ሺ𝛽ሻ

𝜕𝛽𝑗
= ∑ 𝑥𝑗,𝑖( 𝑦𝑖 − 𝜏ሺ𝑥𝑖ሻ̂) = 0

𝑝
𝑖=1  implique ∑ 𝑥𝑗,𝑖( 𝑦𝑖 − 𝜏ሺ𝑥𝑖ሻ̂)β𝑗 = 0

𝑝
𝑖=1   (en multipliant par β𝑗) 

Alors , ∑ (𝑦𝑖 − 𝜏ሺ𝑥𝑖ሻ̂) ∑ 𝑥𝑗,𝑖β𝑗𝑗 = 0
𝑝
𝑖=1   

∑(𝑦𝑖 − 𝜏ሺ𝑥𝑖ሻ̂) 𝑙𝑛 (
𝜏ሺ𝑥ሻ̂ 

1 − 𝜏ሺ𝑥ሻ̂ 
) = 0

𝑝

𝑖=1

 

∑𝑦𝑖 𝑙𝑛 (
𝜏ሺ𝑥ሻ̂ 

1 − 𝜏ሺ𝑥ሻ̂ 
) =

𝑝

𝑖=1

∑𝜏ሺ𝑥𝑖ሻ̂ 𝑙𝑛 (
𝜏ሺ𝑥ሻ̂ 

1 − 𝜏ሺ𝑥ሻ̂ 
)

𝑝

𝑖=1

 

 
En remplaçant l’expression obtenue dans la formule (*), nous obtenons : 

𝐷 = − 2 ∑[𝜏ሺ𝑥𝑖ሻ̂𝑙𝑛 (
𝜏ሺ𝑥𝑖ሻ̂

1 − 𝜏ሺ𝑥𝑖ሻ̂
) + 𝑙𝑛(1 − 𝜏ሺ𝑥𝑖ሻ̂)]

𝑝

𝑖=1

    

 
L’expression de la déviance ne dépend plus de yi. 

 

Chapitre 3 : Cadre de l’étude 

Annexe 3.1 : Les différentes garanties de l’assurance auto60 

 
- La garantie obligatoire  

La Responsabilité Civile (Dommages causés au tiers) :  
Comme évoqué dans le Chapitre 1, la responsabilité civile est la garantie minimum obligatoire. Elle couvre 
la réparation des dommages matériels ou corporels causés à des tiers par l’automobiliste assuré lorsque 
ces dommages lui sont imputables.  
 

- Les garanties facultatives 

Afin de se prémunir face aux différents risques, l’assuré peut décider de souscrire des garanties plus 
étendues que la responsabilité civile. Ces options et extensions de garanties vont donc nécessairement 
augmenter le niveau de prime que paie l’assuré. Ainsi, les garanties dommages au véhicule permettent de 
couvrir son véhicule lorsqu’il est endommagé suite à la survenance d’un sinistre. 
 

 La garantie dommage tous accidents  
La garantie dommage tous accidents, plus communément appelée « assurance tous risques » 
couvre tous les dommages matériels subis par le véhicule, quel que soit les circonstances de 
l’accident ou la responsabilité du conducteur. 
 

 La garantie dommage accident par collision  
Cette garantie s’applique uniquement dans le cas de collision impliquant un tiers identifié, un 
piéton ou un animal domestique dont le propriétaire est identifié. Si, par exemple, le 
conducteur de la voiture prend la fuite ou s’il s’agit d’une collision avec un animal sauvage, 
alors la garantie ne fonctionne pas. 

 

 La garantie bris de glace  

                                                           
60 https://www.lelynx.fr/assurance-auto/couverture/formule/garantie/#ancre-1 
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Elle concerne les dommages causés pare-brise, aux vitres latérales, aux vitres de toit ouvrant, à 
la lunette arrière, aux blocs optiques de phares et aux rétroviseurs.  

 

 La garantie vol (et vandalisme) 
Cette garantie couvre le vol du véhicule mais elle peut s’étendre à une tentative de vol, aux 
dommages causés par un malfaiteur (comme les serrures endommagées) et les actes de 
vandalisme occasionner le vol ou la tentative de vol.  
 

 La garantie Incendie-Tempête-Grêle  
Ces garanties entrent en jeu lorsque les dommages sont liés à la survenance d’un événement 
climatique naturel (inondation, tremblement de terre, avalanche, raz de marée…). Ces 
garanties peuvent être souscrites sous la dénomination de « garantie catastrophe naturelle ». 
Ainsi la garantie tempête couvre les dommages occasionnés par une tempête et plus largement 
ceux liés aux effets du vent. La garantie incendie englobe les cas de destructions du véhicule 
par les flammes. En cas de catastrophe naturelle (cyclone, ouragan), elle intervient après 
parution de l’arrêté interministériel constatant l’état de catastrophe naturelle. 

 La garantie catastrophe technologique 
Cette garantie concerne des risques comme celui du stockage souterrain de produits 
dangereux, le transport de matières dangereuses, … Dans la même manière que 
précédemment, l’état de catastrophe doit paraître dans un arrêté interministériel afin que 
l’assuré soit indemnisé. 

 

 La garantie attentat et acte de terrorisme 
Elle prévoit d’indemniser les dommages provenant d’actes terroristes commis sur le territoire 
français. 

 

- Les garanties complémentaires 

Les garanties complémentaires peuvent jouer dans des situations où l’assuré n’est pas victime d’un 
accident ou d’un dommage matériel. 
 

 La garantie panne mécanique 
Elle prévoit d’indemniser les frais de réparations résultant de la panne du véhicule de l’assuré. 
Plusieurs parties du véhicule peuvent alors être couvert, comme le moteur, les composants 
électriques ou encore l’alimentation. 

 

 La garantie « prêt de volant » 
Il est fréquent qu’il y ait plusieurs conducteurs sur le même véhicule. Aussi, les assurés désireux de 
prêter leur voiture doivent déclarer un conducteur secondaire ou souscrire cette garantie « prêt de 
volant ».  
 

- La garantie personnelle du conducteur 

Il s’agit d’une garantie prenant en charge las dommages corporels occasionnés au conducteur assuré, peu 
importe sa responsabilité dans le sinistre. Ainsi, cette garantie indemnise les frais médicaux, le préjudice 
encouru ainsi que d’éventuelle perte de salaire dû à un arrêt de travail.  
 

 
- Les garanties facultatives de services 

Ces garanties ont pour but d’apporter une couverture supplémentaire concernant des services 
d’assistance. 



133 
 

 La Protection juridique ou « défense recours »  
Cette garantie intervient lorsqu’un assuré peut être engagé dans une procédure judiciaire 
l’opposant à un tiers suite à la survenance d’un sinistre. L’assureur met alors à disposition de 
l’assuré des conseils, le libre choix d’un avocat et prend notamment en charge les frais d’expertise 
et de procédure ainsi que les honoraires d’enquêtes et d’avocat.  
 

 L’assistance   
Elle se distingue par deux types de prestations :  
 l’assistance aux personnes (rapatriement sanitaire, hébergement du conducteur, …). 
  l’assistance aux véhicules (dépannage, remorquage, véhicule de remplacement, …). 

 
Annexe 3.2 : Distribution de l’âge des véhicules assurés 
 
 

 
 
Remarque : Le graphique ci-dessus représente seulement la distribution de l’âge des véhicules jusqu’à 30 
ans, puisqu’il y a seulement 1,9% de véhicules ayant plus de 30 ans. 
 

Annexe 3.3 : Changement de véhicule selon certaines caractéristiques de l’assuré 
 

 
Proportion d’homme et de femme 
 ayant changé de véhicule 
 
 
 

Changement de véhicule selon la catégorie sociale 
professionnelle 
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Changement de véhicules selon la situation familiale et selon l’âge 
 
 

Annexe 3.4 : Distribution de l’ancienneté en portefeuille des assurés 
 

      
Distribution de l’ancienneté en portefeuille des assurés 
 

Annexe 3.5 : Boite à moustache des primes toutes taxes comprises  
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Chapitre 4 : Modélisation de la durée de possession d’un véhicule 
 

Annexe 4.1 : Complément d’éléments théoriques des modèles de durées 
 

- Densité de probabilité f 

Pour rappel, à t fixé, la fonction de répartition F représente la probabilité de se séparer de son véhicule 
avant l’instant t : 

𝐹ሺ𝑡ሻ = 𝑃ሺ𝑇 ≤ 𝑡ሻ = 1 − 𝑆ሺ𝑡ሻ,            𝑡 ≥ 0 
 

Ainsi, la densité de T, notée 𝑓ሺ𝑡ሻ ∈ ሾ0;+∞ሾ  s’écrit : 𝐹ሺ𝑡ሻ = ∫ 𝑓ሺ𝑢ሻ𝑑𝑢 
𝑡

0
 pour tout 𝑡 ≥  0 

Dès lors, si la fonction de répartition F admet une dérivée en T, la densité s’écrit : 
 

𝑓ሺ𝑡ሻ = lim
ℎ→0

𝑃ሺ𝑡 ≤ 𝑇 ≤ 𝑡 + ℎሻ

ℎ
=
𝜕

𝜕𝑡
𝐹ሺ𝑡ሻ =  − 

𝜕

𝜕𝑡
 𝑆ሺ𝑡ሻ 

 
𝑓ሺ𝑡ሻ correspond donc à la probabilité de changer de véhicule dans un cours laps de temps après qu’il ait 
atteint l’âge t, à t fixé.  
 

- Fonction de hasard cumulée H 

Soit ℎሺ𝑡ሻ, la fonction de hasard telle que :  
 

ℎሺ𝑡ሻ = lim
ℎ→0

𝑃ሺ𝑡 ≤ 𝑇 < 𝑡 + ℎ | 𝑇 ≥ 𝑡ሻ

ℎ
=
𝑓ሺ𝑡ሻ

𝑆ሺ𝑡ሻ
= −

𝜕

𝜕𝑡
ln ሾ𝑆ሺ𝑡ሻሿ 

 
 
Donc, le taux de hasard cumulée est l’intégrale du risque instantané h tel que : 

𝐻ሺ𝑡ሻ = ∫ℎሺ𝑠ሻ𝑑𝑠 

𝑡

0

 

Nous obtenons immédiatement que 𝑆ሺ𝑡ሻ = exp ሺ−𝐻ሺ𝑡ሻሻ 
 
Remarque :  𝐻ሺ𝑡ሻ suit  une loi exponentielle de paramètre 1.61 

 
- Censure de type I (i.e la censure fixe) 

Soit, pour un individu : 
- Son temps de survie 𝑇𝑖 
- Son temps de censure 𝐶 
- La durée réellement observée 𝑋𝑖  

 
Soit ሺ𝑇1, … , 𝑇𝑛ሻ un échantillon de durées de survie et C > 0 fixé. Au lieu d’observer les variables 𝑇1, … , 𝑇𝑛 qui 
nous intéressent :  

{
on observe 𝑋𝑖 seulement lorsque 𝑇𝑖 ≤ 𝐶 
sinon on sait uniquement que 𝑇𝑖 > 𝐶

 

 
Nous disposons des observations ሺ𝑋1, 𝐷1ሻ,… , ሺ𝑋𝑛, 𝐷𝑛ሻ avec : 

𝑋𝑖 = maxሺ𝑇𝑖, 𝐶ሻ      et     𝐷𝑖 = {
 1 si 𝑇𝑖 ≤ 𝐶 
0 si 𝑇𝑖 > 𝐶

 

                                                           
61 𝑃ሺ𝐻ሺ𝑇ሻ > 𝑡ሻ = 𝑃(𝑇 > 𝐻−1ሺ𝑡ሻ) = 𝑆(𝐻−1ሺ𝑡ሻ) = exp (−𝐻(𝐻−1ሺ𝑡ሻ)) = exp ሺ−𝑡ሻ 
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Annexe 4.2 : La fonction de survie empirique �̂�𝑛 
 

𝑡𝑖          ri                 di          𝑆𝑛ሺ𝑡𝑖 ሻ        �̂�𝑛                       𝐼𝐶 𝑙𝑜𝑤𝑒𝑟 95%     𝐼𝐶 𝑢𝑝𝑝𝑒𝑟 95%                            
    1 125864    7167 9.43e-01 6.53e-04     9.42e-01     9.44e-01 
    2 118697    7253 8.85e-01 8.98e-04     8.84e-01     8.87e-01 
    3 111444    7036 8.30e-01 1.06e-03     8.27e-01     8.32e-01 
    4 104408    7486 7.70e-01 1.19e-03     7.68e-01     7.72e-01 
    5  96922    8060 7.06e-01 1.28e-03     7.04e-01     7.09e-01 
    6  88862    7086 6.50e-01 1.34e-03     6.47e-01     6.52e-01 
    7  81776    6639 5.97e-01 1.38e-03     5.94e-01     6.00e-01 
    8  75137    6369 5.46e-01 1.40e-03     5.44e-01     5.49e-01 
    9  68768    7232 4.89e-01 1.41e-03     4.86e-01     4.92e-01 
   10  61536    7940 4.26e-01 1.39e-03     4.23e-01     4.29e-01 
   11  53596    8046 3.62e-01 1.35e-03     3.59e-01     3.65e-01 
   12  45550    7616 3.01e-01 1.29e-03     2.99e-01     3.04e-01 
   13  37934    6104 2.53e-01 1.23e-03     2.51e-01     2.55e-01 
   14  31830    5224 2.11e-01 1.15e-03     2.09e-01     2.14e-01 
   15  26606    4539 1.75e-01 1.07e-03     1.73e-01     1.77e-01 
   16  22067    4004 1.44e-01 9.88e-04     1.42e-01     1.45e-01 
   17  18063    3738 1.14e-01 8.95e-04     1.12e-01     1.16e-01 
   18  14325    3451 8.64e-02 7.92e-04     8.49e-02     8.80e-02 
   19  10874    3099 6.18e-02 6.79e-04     6.05e-02     6.31e-02 
   20   7775    2127 4.49e-02 5.84e-04     4.37e-02     4.60e-02 
   21   5648    1440 3.34e-02 5.07e-04     3.25e-02     3.44e-02 
   22   4208    1047 2.51e-02 4.41e-04     2.43e-02     2.60e-02 
   23   3161     892 1.80e-02 3.75e-04     1.73e-02     1.88e-02 
   24   2269     715 1.23e-02 3.11e-04     1.18e-02     1.30e-02 
   25   1554     486 8.49e-03 2.59e-04     7.99e-03     9.01e-03 
   26   1068     290 6.18e-03 2.21e-04     5.76e-03     6.63e-03 
   27    778     199 4.60e-03 1.91e-04     4.24e-03     4.99e-03 
   28    579     141 3.48e-03 1.66e-04     3.17e-03     3.82e-03 
   29    438      83 2.82e-03 1.49e-04     2.54e-03     3.13e-03 
   30    355      76 2.22e-03 1.33e-04     1.97e-03     2.49e-03 
   31    279      56 1.77e-03 1.19e-04     1.55e-03     2.02e-03 
   32    223      38 1.47e-03 1.08e-04     1.27e-03     1.70e-03 
   33    185      23 1.29e-03 1.01e-04     1.10e-03     1.50e-03 
   34    162      27 1.07e-03 9.23e-05     9.06e-04     1.27e-03 
   35    135      25 8.74e-04 8.33e-05     7.25e-04     1.05e-03 
   36    110      14 7.63e-04 7.78e-05     6.24e-04     9.32e-04 
   37     96      13 6.59e-04 7.24e-05     5.32e-04     8.18e-04 
   38     83      11 5.72e-04 6.74e-05     4.54e-04     7.21e-04 
   39     72      15 4.53e-04 6.00e-05     3.49e-04     5.87e-04 
   40     57       3 4.29e-04 5.84e-05     3.29e-04     5.60e-04 
   41     54       8 3.65e-04 5.39e-05     2.74e-04     4.88e-04 
   42     46       8 3.02e-04 4.90e-05     2.20e-04     4.15e-04 
   43     38       7 2.46e-04 4.42e-05     1.73e-04     3.50e-04 
   44     31       6 1.99e-04 3.97e-05     1.34e-04     2.94e-04 
   45     25       2 1.83e-04 3.81e-05     1.21e-04     2.75e-04 
   46     23       2 1.67e-04 3.64e-05     1.09e-04     2.56e-04 
   47     21       1 1.59e-04 3.55e-05     1.03e-04     2.46e-04 
   48     20       1 1.51e-04 3.46e-05     9.63e-05     2.37e-04 
   49     19       1 1.43e-04 3.37e-05     9.01e-05     2.27e-04 
   50     18       4 1.11e-04 2.97e-05     6.59e-05     1.88e-04 
   51     14       1 1.03e-04 2.86e-05     6.00e-05     1.78e-04 
   52     13       5 6.36e-05 2.25e-05     3.18e-05     1.27e-04 
   53      8       5 2.38e-05 1.38e-05     7.69e-06     7.39e-05 
   54      3       1 1.59e-05 1.12e-05     3.97e-06     6.35e-05 
   55      2       1 7.95e-06 7.95e-06     1.12e-06     5.64e-05 
   56      1       1 0.00e+00      NaN           NA           NA 
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Annexe 4.3 : Estimation de la fonction de hasard empirique 

 
 

Annexe 4.4 : Théorie du test du log-rank 
 
Le test du log-rank est la méthode la plus populaire afin de comparer deux courbes de survie ou plus. Ce 
test est idéal dans un cadre non-paramétrique, puisqu’il prend en compte toute l’information sur les 
fonctions de survie, sans nécessairement faire une supposition sur la distribution des temps de survie. Dans 
le cas de la comparaison entre la fonction de survie du groupe A 𝑆𝐴ሺ𝑡ሻ et celle du groupe B 𝑆𝐵ሺ𝑡ሻ, 
l’hypothèse nulle s’écrit alors : 

𝐻0: 𝑆𝐴ሺ𝑡ሻ = 𝑆𝐵ሺ𝑡ሻ 
 
Ensuite, le test consiste à comparer le nombre d’événements observés dans chaque groupe au nombre 
d’évènements attendus si l'hypothèse nulle était vraie (c'est-à-dire si les courbes de survie étaient 
identiques). Sous 𝐻0, la statistique de test suit approximativement une χ² à (nombre de groupes à 
comparer -1) degrés de liberté. Elle s’obtient de la manière suivante : 

- Au sein de chaque groupe, le nombre de décès attendu 𝑒𝑖 à chaque temps 𝑡𝑖 est calculé pour le 
groupe A ainsi que pour le groupe B. Alors, 

𝑒𝐴𝑖 =
𝑛𝐴𝑖×𝑑𝐴𝑖 

𝑛𝑖
 et 𝑒𝐵𝑖 =

𝑛𝐵𝑖×𝑑𝐵𝑖 

𝑛𝑖
 avec 𝑛𝐴𝑖  (resp. 𝑛𝐵𝑖) le nombre d’individus sujet à changer de 

véhicules lorsque celui-ci est âgé de 𝑡𝑖 année et appartient au groupe A (resp. B), 𝑑𝐴𝑖  (resp. 𝑑𝐵𝑖) 
le nombre d’individus ayant cédé leur véhicule âgé de 𝑡𝑖 année et qui appartient au groupe A 
(resp. B) et 𝑛𝑖 est le nombre total d’individus total sujet à changer de véhicules lorsque celui-ci 
est âgé de 𝑡𝑖 année. 

- Ensuite, on détermine les véhicules cédés au sein de chaque groupe 𝐸𝐴 et 𝐸𝐵tel que : 

𝐸𝐴 =∑𝑒𝐴𝑖

𝑛

𝑖=1

    et     𝐸𝐵 =∑𝑒𝐵𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 
- On procède identiquement pour déterminer les décès observés, 𝑂𝐴 et 𝑂𝐵 
- Sous 𝐻0, la statistique de test suit approximativement une χ² à (nombre de groupes à comparer -1) 

degrés de liberté telle que : 
 

χ² =
ሺ𝑂𝐴 − 𝐸𝐴ሻ²

𝐸𝐴
+
ሺ𝑂𝐵 − 𝐸𝐵ሻ²

𝐸𝐵
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Annexe 4.5 : Estimation de la fonction de survie empirique selon la catégorie sociale professionnelle et 
théorie du test de Mann-Whitney 
 

 

 
 
Nous avons effectué un test du log-rank afin de vérifier que les fonctions de survie des artisans et des 
commerçants se comportent pareil. Nous obtenons une p-value de 0,31, nous s’avons donc pas de 
présomption contre l’hypothèse nulle. De la même manière avec une p-valeur de 0,17, nous en concluons 
que la catégorie « autres » et les retraités ont une fonction de survie proche. Le graphique suivant illustre 
les courbes de survie des exploitants agricoles et des inactifs. Toutefois, ces courbes se croisent. Or, nous 
avons vu qu’une condition d’utilisation du test du log-rank est que le risque dans un groupe soit toujours 
supérieur à celui de l’autre groupe pour chaque 𝑡𝑖. C’est pourquoi, nous avons eu recours au test de Mann-
Whitney qui nous a permis de conclure que la survie des exploitants agricoles et des inactifs étant similaires 
avec une p-value de 0,63. 
 

=  
 

Le test de Mann-Whitney 
 
Le test de Mann-Whitney est un test alternatif à celui du log-rank. Il teste ainsi si des échantillons issus de 
deux populations différentes sont de même loi ou non. On considère deux groupes A ሺA1, … , A𝑛𝐴ሻ et B 

ሺB1, … , B𝑛𝐴ሻ de taille respective 𝑛𝐴 et 𝑛𝐵. Les observations sont supposée indépendantes. Le test s’écrit 

alors : 

𝐻0 ∶  �̂�𝑛
𝐴
= �̂�𝑛

𝐵
           contre           𝐻1 ∶  �̂�𝑛

𝐴
≠ �̂�𝑛

𝐵
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Où �̂�𝑛
𝐴
 ሺ𝑟𝑒𝑠𝑝.  �̂�𝑛

𝐵
ሻ est la fonction de répartition empirique du groupe A (resp.B).  

Il faut ensuite classer les variables {A𝑖, B𝑗} pour 𝑖 ∈ ⟦1 : 𝑛𝐴⟧ et 𝑗 ∈ ⟦1 : 𝑛𝐵⟧ par leur rang global. Soit donc 

𝑅𝐴,𝐵 le vecteur des rangs avec ሺR1, … , R𝑛𝐴ሻ les rangs associés aux variables A𝑖 et ሺS1, … , S𝑛𝐵ሻ les rangs 

associés aux variables B𝑗. L’idée de ce test est que si les rangs dans chaque échantillon sont 

significativement différents, alors on rejette l’hypothèse nulle. 
Soit : 

ℰ𝐴 = ∑ R𝑖
𝑖∈⟦1 :𝑛𝐴⟧

      et       ℰ𝐵 = ∑ R𝑗
𝑗∈⟦1 :𝑛𝐵⟧

    

La statistique de test converge asymptotiquement vers une normale centrée réduite sous 𝐻0 
 

𝜔𝐴 − 𝐸ሺ𝜔𝐴ሻ

√𝑉ሺ𝜔𝐴ሻ

𝑙𝑜𝑖
→ 𝓝ሺ0,1ሻ 

Avec : 

-   𝜔𝐴 = ℰ𝐴 − 
𝑛𝐴ሺ𝑛𝐴+1ሻ

2
 

- 𝐸ሺ𝜔𝐴ሻ =
𝑛𝐴𝑛𝐵

2
   et    𝑉ሺ𝜔𝐴ሻ =

𝑛𝐴𝑛𝐵ሺ𝑛𝐴+𝑛𝐵+1ሻ

12
    

 
De même pour  𝜔𝐵. 
 

Annexe 4.6 : Estimation de la fonction de survie empirique selon la situation familiale de l’assuré et selon 
son âge 

 
 

 

 
 
 

 
L’étude de la survie selon la situation familiale de l’assuré est illustrée ci-dessus. Nous avons pu tester à 
l’aide du test du log-rank le comportement de la courbe de survie des individus vivant maritalement ou 
divorcé. Avec un p-value de 0,052, nous avons une forte présomption contre l’hypothèse nulle (i.e. les deux 
courbes de survie sont similaires). 
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Annexe 4.7 : Fonction de survie et de risque de 3 modèles de durées paramétriques 
 
Le modèle de Weibull 

 
Le modèle Gamma 

 
Le modèle Log-Normal 
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Annexe 4.9 : Comparaison des fonctions de survie issues des modèles paramétriques 
 

 
 

Chapitre 5 : Création de variables innovantes  

Annexe 5.1 : Evolution du prix du SP95 entre 2014 et 2018 de 8 communes françaises. 

 

Annexe 5.2 : Prix du gazole lissé en 2018 et prix du SP95 lissé entre 2014 et 2018. 
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Annexe 5.3 Evolution du prix des carburants moyenne en France : Comparaison entre les prix issus du 

lissage géo spatial et des données de la DGEC62 

 
 

                                                           
62 Direction générale de l’énergie et du climat 
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Annexe 5.4 Représentation cartographique de 3 indicateurs sociaux-économiques 
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Annexe 5.5 : Résultats complets du GLM sur l’estimation du prix d’occasion des véhicules 

                               Estimate   Std.Error  t value   Pr(>|t|)     

(Intercept)                   10.3154675  0.0219138  470.730  < 2e-16 *** 

Marque Audi                     0.2682036  0.0225307   11.904  < 2e-16 *** 

Marque Autre                    0.5630236  0.0253903   22.175  < 2e-16 *** 

Marque Bmw                      0.5130404  0.0219307   23.394  < 2e-16 *** 

Marque Chevrolet+1998           0.0051863  0.0743563    0.070   0.9444     

Marque Citroen                 -0.4941696  0.0237275  -20.827  < 2e-16 *** 

Marque Dacia                   -0.5557653  0.0301393  -18.440  < 2e-16 *** 

Marque Ds                      -0.2849682  0.0313956   -9.077  < 2e-16 *** 

Marque Fiat                    -0.6320785  0.0293937  -21.504  < 2e-16 *** 

Marque Ford                    -0.2811070  0.0244640  -11.491  < 2e-16 *** 

Marque Honda                   -0.1720602  0.0405241   -4.246 2.18e-05 *** 

Marque Hyundai                 -0.2359027  0.0302021   -7.811 5.74e-15 *** 

Marque Jaguar                   0.5590304  0.0325700   17.164  < 2e-16 *** 

Marque Jeep                     0.1238814  0.0296307    4.181 2.91e-05 *** 

Marque Kia                     -0.3034904  0.0311852   -9.732  < 2e-16 *** 

Marque Lancia                  -0.6288413  0.1128967   -5.570 2.55e-08 *** 

Marque Lexus                    0.3831510  0.0318140   12.043  < 2e-16 *** 

Marque Autre1                   3.4941516  0.0483356   72.289  < 2e-16 *** 

Marque Chevrolet-1998           4.4182980  0.0668084   66.134  < 2e-16 *** 

Marque Porsche1                 3.8457075  0.0414127   92.863  < 2e-16 *** 

Marque Mazda                   -0.1334555  0.0340643   -3.918 8.94e-05 *** 

Marque Mercedes-Benz            0.3588559  0.0224558   15.981  < 2e-16 *** 

Marque Mini                     0.0092394  0.0227941    0.405   0.6852     

Marque Mitsubishi              -0.1022923  0.0440475   -2.322   0.0202 *   

Marque Nissan                  -0.2910513  0.0250558  -11.616  < 2e-16 *** 

Marque Opel                    -0.4122468  0.0277206  -14.871  < 2e-16 *** 

Marque Peugeot                 -0.3285684  0.0227264  -14.458  < 2e-16 *** 

Marque Porsche                  1.4273490  0.0229699   62.140  < 2e-16 *** 

Marque Renault                 -0.3146698  0.0221190  -14.226  < 2e-16 *** 

Marque Rover                    0.6772283  0.0260368   26.010  < 2e-16 *** 

Marque Seat                    -0.3729392  0.0349750  -10.663  < 2e-16 *** 

Marque Skoda                   -0.2757677  0.0356652   -7.732 1.07e-14 *** 

Marque Smart                   -0.6165870  0.0482606  -12.776  < 2e-16 *** 

Marque Suzuki                  -0.5721659  0.0579239   -9.878  < 2e-16 *** 

Marque Toyota                  -0.3097380  0.0270182  -11.464  < 2e-16 *** 

Marque Volkswagen              -0.0939485  0.0233836   -4.018 5.88e-05 *** 

Marque Volvo                    0.3018846  0.0263681   11.449  < 2e-16 *** 

Carburant Autre                -0.3617141  0.0878274   -4.118 3.82e-05 *** 

Carburant EL                   -0.2456862  0.0268094   -9.164  < 2e-16 *** 

Carburant Essence               0.0396636  0.0032345   12.263  < 2e-16 *** 

Carburant Hybride               0.1221925  0.0165410    7.387 1.51e-13 *** 

Age du véhicule                -0.1287721  0.0008719 -147.687  < 2e-16 *** 

 
 

Chapitre 6 : Prédiction de la probabilité de changer de véhicule 

Annexe 6.1 : Le test du 𝜒² et le V de Cramer 

Le principe du 𝜒² consiste à comparer les effectifs réels des croisements des modalités des deux variables 
qualitatives avec les effectifs théoriques, obtenus si les deux variables sont indépendantes. Soit V et W 
deux variables explicatives ayant respectivement r et s modalités et décrivant les caractéristiques de n 
individus. Le test du 𝜒² s’écrit alors:  
 

𝐻0 = {V et W sont indépendantes} contre 𝐻1 = {V et W sont dépendantes} 
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La statistique D du 𝜒² mesure l’écart entre les effectifs réels et théoriques, tel que : 

𝐷 = ∑
ሺ𝑛𝑖𝑗 − 𝑛𝑝𝑖𝑗ሻ²

𝑛𝑝𝑖𝑗1≤𝑖≤𝑟
1≤𝑗≤𝑠

  

Avec : 
- 𝑛𝑖𝑗 l’effectif empirique des individus possédant la modalité i de la variable V et la modalité j de la 

variable explicative W 
- 𝑛 l’effectif total observé 
- 𝑝𝑖𝑗  la probabilité d’obtenir une observation possédant la modalité i de V et la modalité j de W 

lorsqu’elles sont indépendantes  
- 𝑛𝑝𝑖𝑗  l’effectif théorique des individus possédant la modalité i de la variable V et la modalité j de la  

variable explicative W 
 
Ainsi, D suit asymptotiquement une loi du 𝜒² à (s-1) (r-1) degrés de liberté63. De plus, D ∈  ℝ+ et vaut 0 si  V 
et W sont indépendanst et prend une valeur strictement positive en cas de dépendance. Toutefois, une 
valeur élevée de D n’implique pas une forte dépendance entre ces deux variables. Le 𝜒² permet 
uniquement de déceler la présence d’une liaison entre deux variables. C’est pourquoi, dans ce mémoire, 
nous utiliserons le V de Cramer64 qui mesure la force de la liaison entre deux variables explicatives. Le V de 
Cramer a l’avantage de compenser à la fois l’effet du nombre d’observations et celui du nombre de 
modalités et se définit comme : 

𝑉 = √
𝐷

𝑛 × minሺ𝑠 − 1; 𝑟 − 1ሻ
 

Le V de cramer appartient à l’intervalle [0,1]. Plus V est proche de zéro, moins les variables étudiées sont 

dépendantes et inversement lorsqu’il se rapproche de 1. 

Annexe 6.2 : Nom des variables du corrélogramme 

âge 
nombre de conducteur célibataire, 
divorcé, veuf poids à vide 

catégorie sociale professionnelle maison et garage dans la même ville puissance cvdin 

ville CRM  nombre de place 

département prix du véhicule à neuf 
nombre de sinistre survenu en N ou N-
1 

changement de ville au cours de l'année N nombre sinistre à responsabilité partielle nombre de sinistre survenu en N  

changement de CSP au cours de l'année N nombre sinistre à responsabilité totale prix du carburant 

changement de conducteur au cours de 
l'année N nombre sinistre au cours de l'année N-1 delta carburant 

changement de ville au cours de l'année N 
ou N-1 leasing espérance de vie 

changement de CSP  au cours de l'année N 
ou N-1 âge du véhicule actuel probabilité de décéder dans l'année 

changement de département  au cours de 
l'année N ou N-1 âge de l'ancien véhicule taux de chômage 

changement de conducteur  au cours de 
l'année N ou N-1 groupe SRA 

Nombre de communes dans la zone 
emploi 

changement de situation  au cours de 
l'année N ou N-1 classe SRA population cadres 25-54ans 

                                                           
63 Car sous l’hypothèse 𝐻0, 

ሺ𝑛𝑖𝑗−𝑛𝑝𝑖𝑗ሻ

𝑛𝑝𝑖𝑗
 ~ 𝓝ሺ0,1ሻ   (asymptotiquement) 

64 Il existe d’autres méthodes qui quantifient la force de dépendance entre les variables comme le 𝜒² de Pearson, le phi coefficient 
ou encore le coefficient de contingence. 
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changement de situation  au cours de 
l'année N carrosserie 

population prof intermédiaires 15-24 
ans 

sexe alimentation densité population voisinage 

situation familiale véhicule utilitaire ou particulier Superficie 

âge de permis série limitée Nombre de communes voisinages 

nombre de conducteur position du moteur taux de chômage dans la zone emploi 

nombre de conducteur élève traction/propulsion population 15-29 ans 

nombre de conducteur désigné boite vitesse 
population prof intermédiaires 25-54 
ans 

âge de permis du conducteur principal carburant population 

âge d'obtention de permis chevaux fiscaux 
pourcentage de population 
emménagée depuis 10 ans ou plus 

nombre de conducteurs assuré ayant le 
permis depuis moins de 3 ans nombre de cylindres 

pourcentage de ménages avec 1 
voiture 

nombre de femme assuré vitesse max prix d'occasion du véhicule 

nombre de conduite accompagné nombre de rapports année 

 

Annexe 6.3 : Représentation graphique des odds-ratios 

 



147 
 

 

 



148 
 

 

 

 

 

 

 



149 
 

Chapitre 7 : Prédiction de l’acte de résiliation 

Annexe 7.1 : Nom des variables du corrélogramme 

 
Nombre de contrat Maison/garage même ville Incendie 

Dernière souscription CRM Protection juridique 

Ancienneté assuré en portefeuille Prix à neuf Responsabilité civile (RC) 

Age 
Nombre d'accident responsabilité 
totale Tempête 

Catégorie sociale professionnelle (CSP) 
Nombre d’accident responsabilité 
partielle Vandalisme 

Fréquence de paiement des primes Nombre de sinistre survenu en N-2 Vol 

Département Leasing 
Changement de garantie au cours de 
l'année N 

PrimeTTC2 Delta CRM nb sinistre N-1 

Formule Age du véhicule nb sinistre N 

∆𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑎𝑛𝑛é𝑒𝑁€ Groupe SRA temps attente remb. 

∆𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑎𝑛𝑛é𝑒𝑁% Classe SRA temps attente remb. Sans RC 

∆𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒é𝑐ℎ𝑎𝑛𝑐𝑒€ Alimentation Nombre de sinistre survenu en N-1 sans RC 

∆𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒é𝑐ℎ𝑎𝑛𝑐𝑒% Véhicule utilitaire/particulier Nombre de sinistre survenu en N sans RC 

Nombre de suspension de contrat pour 
non payé en N ou N-1 Nombre de place Espérance de vie 

Changement de CSP en N ou N-1 Nombre de cylindres Probabilité de décéder dans l'année 

Changement de fréquence de paiement 
en N ou N-1 Vitesse maximale Changement de situation en N ou N-1 

Changement de département en N ou N-
1 Position du  moteur Prix d'occasion du véhicule 

Changement de conducteur en N ou N-1 Puissance cvdin Année 

Sexe Traction/propulsion Exposition cumulée 

Age permis Nombre de rapports 
Nombre de suspension de contrat pour non 
payé en N 

Situation familiale Poids à vide Changement de CSP en N 

Nombre de conducteur assuré Tye de carburant Changement de ville en N 

Nombre de conducteur élève Prix du carburant Durée restante avant la fin du leasing 

Age obtention permis Delta carburant Changement de formule en N ou N-1 

Nombre de conducteur ayant le permis 
depuis moins de 3ans Bris de glace Nombre d'habitant aire urbaine 

Nombre d'homme Catastrophe naturelle Chômeurs 15-64ans 

Nombre de conducteur ayant fait la 
conduite accompagnée Dommage Densité population 
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Annexe 7.3 Représentation graphique des odds-ratios 
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Annexe 7.4 : Corrélogramme obtenus après sélection de variables 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


