


Glossaire

AAL : espérance de sinistralité annuelle.

ACP : méthode de réduction des dimensions utilisée en statistique pour interpréter
des données.

AEP k : Quantile de sinistralité annuelle 1− 1
k .

Catalogue d’événements stochastiques/historiques : ensemble des événements des
modèles (vitesses de vent, position, et fréquence).

Courbe de vulnérabilité : Fonction reliant une vitesse de vent à un taux de destruc-
tion sur un contrat.

Cluster de tempêtes : terme défini dans le mémoire de Clémence Fauve désignant
l’apparition de plusieurs tempêtes dans un cours laps de temps provenant d’un même fait
générateur.

CR : Caisse Régionale, ce terme est relatif à l’organisation de Groupama Assurances
Mutuelles en France.

Infra décenale : les temps de retour inférieurs ou égales à 10 ans.

Module aléa : module contenant les catalogues d’événements des modèles.

Module de vulnérabilité : module contenant les courbes de vulnérabilité des modèles.

OEP k : Quantile 1− 1
k de sinistralité par événement.

Régionalisation : étude des résultats à une granularité plus fine.

Scoring : test ayant pour but de quantifier les qualités et les défauts des modèles.

Temps de retour d’une tempête : désigne la valeur de k dans le quantile de sinistralité
1− 1

k .
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Résumé

Ce mémoire traite de la modélisation de la régionalisation de la sinistralité des tempêtes.
Ce sujet est motivé par l’organisation en Caisses Régionales du groupe Groupama Assu-
rances Mutuelles en France. La problématique de la bonne adéquation de la régionalisation
de la sinistralité des modèles est notamment importante pour le modèle interne. Pour
répondre aux besoins de celui-ci, nous nous demanderons si les modélisations des quan-
tiles de sinistralité infra décennale et de la moyenne provenant des modèles peuvent rem-
placer les estimations historiques utilisées actuellement à l’échelle des Caisses Régionales.
Puis, après avoir déterminé l’ampleur de la divergence des visions modélisées et his-
toriques, nous allons rechercher la provenance des écarts. La provenance des écarts sera
étudiée avec une approche semblable à la Florida Commission en évaluant la performance
des modules aléa et vulnérabilité des modèles. D’après la vision que nous développons
dans ce mémoire, les vitesses de vents du module aléa semblent sous-estimées et les
courbes de vulnérabilités du module de vulnérabilité semblent surestimées. Les situations
différent pour chacune des Caisses Régionales, mais il apparaı̂t que en vu des écarts pro-
venant de sur ou sous-compensation des modules, il n’est pas raisonnable de remplacer
les estimations historiques par les estimations modélisées.

Mots clés : Modélisation, régionalisation, tempête
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Abstract

The subject of this master’s thesis is regional modelling of windstorm losses. The moti-
vation behind this topic arises from the structural organisation of Groupama Assurances
Mutuelles which is divided into several regional entities (Caisses Régionales) in France.
The question of well-balanced and accurate regionalization of modelled losses is a major
subject for the internal model of the company. In order to meet the requirements of the
internal model, we will study wether AEP modelling of a return period below ten years
with an AAL given by the model, can replace the historical view (or not) at the scale of
the regional entities (Caisses Régionales). Then, we will study the differences between
the model and historical views, and we will investigate the origin of these differences.
This will be achieved with an approach similar to that adopted by the Florida Commis-
sion, through assessing the performance of the hazard and vulnerability modules of the
models. According to the vision we will build in this thesis, while the modelled wind
speeds appear to be to be underestimated, the vulnerability curves are overestimated. The
final results vary depending on the regional entity in question, however it is apparent that
it is not reasonable to replace the historical view by the model’s view.

Key words : Modeling, regionalization, windstorm
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Synthèse

L’étude de la modélisation de la régionalisation de la sinistralité des tempêtes se fait à
l’échelle des Caisses Régionales de Groupama Assurances Mutuelles.

Pour étudier l’adéquation des modélisations, nous devons dans un premier temps construire
notre propre vision de la sinistralité régionale. Pour ce faire, nous avons pour chaque
Caisse Régionale les sinistralités annuelles entre 1987 et 2016. Après avoir actualisé ces
dernières avec une technique de mise en As If, nous avons déterminé l’AAL et les AEP
2 à 10 empiriques historiques.

Certaines Caisses Régionales ont subies des tempêtes qui ont créée des années de sinis-
tralité extrême dans notre historique. Or, la sensibilité à la présence de ces dernières est
importante pour l’AAL et pour les AEP de temps de retour élevé (de 7 à 10 ans). Par
conséquence, nous avons appliqué des méthodes pour identifier ces années et calculé les
estimateurs avec un historique n’incorporant pas ces dernières. Pour étudier l’adéquation
de la modélisation de la sinistralité des tempêtes à l’échelle des Caisses Régionales, nous
avons donc opté pour le calcul de deux versions pour chaque estimateur et ainsi nous
considérons des intervalles et non des valeurs ponctuelles.

La comparaison des estimations d’un modèle aux estimations historiques a montré qu’il
y a des écarts non négligeables entre les visions modélisées et historiques. Les écarts
dépendent à la fois des Caisses Régionales considérées et des estimateurs. Un scoring
basé sur l’écart absolu entre les estimations a été créé pour récapituler la situation globale ;
en attribuant au modèle une note sur 5 pour chaque Caisse Régionale :

FIGURE 1 – Résultat du scoring sur la comparaison des AEP et de l’AAL.
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Nous avons cherché la provenance de ces écarts en étudiant les modules qui composent
le modèle. L’étude est semblable aux travaux de la Florida Commission qui étudie les
différents modules des modèles indépendamment, en nous focalisant sur le module aléa
et le module de vulnérabilité.

Étude du module aléa

Ce module contient les informations sur les événements présents dans le modèle. La
vitesse et la position des tempêtes, ainsi que la fréquence de ces dernières sont des pa-
ramètres primordiaux de ce module.

Afin de nous forger une appréciation du module aléa, nous avons comparé les vitesses de
vents de temps de retour 10 ans fournies par Météo-France sur 159 stations réparties en
France à ces mêmes vitesses déterminées à l’aide de modèles. Ces stations sont réparties
dans l’ensemble des Caisses Régionales. Les vitesses de vents de temps de retour 10 ans
sur chaque station sont pertinentes pour notre étude car elles font appel à la position des
stations, les vitesses des vents et les fréquences des événements.

Dans un premier temps, nous avons étudié l’écart absolu entre les vitesses fournies par
Météo-France et celles de deux modèles. Nous avons réalisé un scoring à partir de cet
écart, voici une partie des résultats de ce dernier :

FIGURE 2 – Exemple de résultat du scoring sur l’écart de vitesse de vents de temps de
retour 10 ans.

Les vitesses de vents présentent dans les modèles sont toutes inférieures à celle fournies
par Météo-France.
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Un deuxième scoring a été effectué pour étudier la capacité des agences de modélisation à
identifier les zones où les vents sont forts et les zones où les vents sont faibles. Il s’effectue
en étudiant la répartition globale des vitesses de vents sur la France entière, voici une
partie des résultats de ce dernier :

FIGURE 3 – Exemple de résultat du scoring sur la répartition de la vitesse de vents de
temps de retour 10 ans.

La conclusion du deuxième scoring est que les modèles semblent bien identifier les zones
où le vent est fort et les zones où le vent est faible.

Étude du module de vulnérabilité

Le module de vulnérabilité est composé de courbes de vulnérabilité, ce sont des fonc-
tions qui permettent de relier une vitesse de vent à un taux de dommage sur un bien assuré.
L’étude des courbes de vulnérabilité nécessite d’avoir des données dont nous ne disposons
pas, c’est pourquoi une approche plus macroscopique a été appliquée.

La sinistralité des tempêtes des modèles est fonction des vitesses des vents sur les biens
assurés et des courbes de vulnérabilité. En identifiant des tempêtes des modèles avec des
vitesses de vents proches des tempêtes historiques, et en étudiant la sinistralité de ces
dernières nous pouvons avoir une appréciation de la vulnérabilité. Tous les calculs s’ef-
fectuent une nouvelle fois à l’échelle des Caisses Régionales.

Après avoir transformé les catalogues d’événements de deux modèles, et après avoir défini
et calculé la distance de l’ensemble de ces événements aux événements historiques dont

8



nous disposions nous avons effectué trois scorings différents.

Le premier scoring avait pour objectif d’étudier la vulnérabilité pour les tempêtes de
sinistralité historique inférieure à un million d’euros, en comparant la sinistralité estimée
à l’aide de la méthode définie à la sinistralité historique. Les résultats diffèrent en fonction
des modèles et des Caisses régionales, voici les résultats pour un modèle :

FIGURE 4 – Exemple de résultat du premier scoring sur la vulnérabilité.

Le second scoring avait pour objectif d’étudier la vulnérabilité pour les tempêtes de si-
nistralité supérieure à un million d’euros, en comparant une nouvelle fois les sinistralité
estimées et historiques (la séparation en deux scorings différents provient d’une différence
de méthode pour la comparaison). Une nouvelle fois les résultats diffèrent en fonction des
Caisses Régionales :
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FIGURE 5 – Exemple de résultat du second scoring sur la vulnérabilité.

Le troisième scoring avait pour objectif de proposer une alternative au second scoring en
raisonnant en terme d’intervalle et non en terme de valeurs ponctuelles.

FIGURE 6 – Exemple de résultat du troisième scoring sur la vulnérabilité.

Pour les trois scorings précédents la conclusion est identique, la sinistralité estimée à
l’aide de la méthode développée est supérieure à la sinistralité historique. La conclusion
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est que, selon la méthode que nous appliquons, la vulnérabilité semble surestimée.

Conclusion

L’étude des vitesses de vent de temps de retour dix ans nous laisse supposer que les
vitesses de vents des modèles sont sous-estimées. L’étude fait sur la vulnérabilité nous
laisse supposer que cette dernière est surestimée. L’étude faite sur les modélisations des
événements historiques appuie ces deux suppositions.

Si l’on combine c’est deux phénomènes nous obtenons des situations diverses en fonc-
tion des Caisses Régionales. Dans le meilleur des cas les deux phénomènes se com-
pensent et la sinistralité estimée est cohérente avec la sinistralité historique. Dans les cas
moins bons, nous pouvons observer une sous-compensation ou une surcompensation de
ces phénomènes, qui conduiront respectivement à des sinistralité sous-estimées ou sures-
timées.
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Synthesis

The study of windstorm loss modelling concerns the different regional entities (Caisse
Régionale) of Groupama Assurance Mutuelle.

In order to evaluate the adequacy of the model output we have to start by building our
own vision. We will base our vision on annual losses by regional entity between 1987
and 2016 for all of Groupama’s Caisse Régionales. Through the use of As If methods to
actualize the losses, we calculated the empirical historical AAL and the AEP 2 to 10 years.

Certain regional entities suffered from windstorms that resulted in years of extreme histo-
ric losses. In terms of the AAL and AEP calculation for high return periods (over 7 years)
the sensitivity of those events occurring poses an issue. To deal with the high sensitivity
brought about by those years, we used methods to isolate extreme loss years and we re-
produced the calculation excluding those years. To evaluate the adequacy of windstorm
loss modelling on a regional scale (at the scale of the Caisse Régionale), we decided to
use calculations for each estimator and we considered the intervals of the modelled losses.

When comparing the estimators provided by the model and the historical estimators, we
can observe significant differences between the model and historical views. The diffe-
rences vary depending on both the regional entity and the estimator considered. A scoring
system based on the absolute difference between the model and historical views has thus
been adopted in order to summarize the global situation, by giving a score from 0 to 5 (0
being the worst possible score and 5 being the best) for each Caisse Régionale.

FIGURE 7 – Scoring results comparing the AEP and the AAL.
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Having found significant differences between the historical and modelled views, we sear-
ched for the origin of those differences by studying the different modules that embody
the models. This approach is similar to that used by the Florida Commission, which stu-
dies the different modules of the model independently. In this thesis we will focus on the
hazard and vulnerability modules in particular.

Study of the hazard module

This module contains all the information about the events within the model. The wind
speed, position and trajectory of the storms, and the frequency of events are all key para-
meters of this module.
In order to evaluate the quality of the hazard module, we compared 10-year return per-
iod wind speeds provided by Météo-France from 159 weather stations in France to the
corresponding speeds output by the models. Those stations are distributed throughout the
regions where Groupama’s Caisse Regionales operate. The 10-year return period wind
speed is an interesting indicator because it includes the stations’ location, wind speed and
frequency of these observations.

We started by studying the absolute difference between the speeds provided by Météo
France and those output from the models. We built a scoring system based on this diffe-
rence, the results of which are partially displayed below :

FIGURE 8 – Example of scoring results on the difference of 10-year return period wind
speeds.

After analysing the various scores one can conclude that all the wind speeds output from
the models are lower than the ones provided by Météo-France.
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A second evaluation was conducted to study the capacity of the models to point out areas
where the wind speeds are high or low, by studying the global distribution of wind speed
on France as a whole. Figure 9 illustrates part of this analysis :

FIGURE 9 – Example of scoring results on the distribution of 10-year return period wind
speeds..

The conclusion of the second evaluation is that the models seem to identify the wind speed
intensity by area in a satisfactory manner.

Study of the vulnerability module

The vulnerability module is composed of vulnerability curves, which are functions
that link different wind speeds to different property damage-ratios. The study of these
curves requires data that we do not have access to, thus why a more macroscopic view
has been adopted.

Modelled windstorm losses are a function of the wind speeds observed in proximity of a
property and the vulnerability curves. By selecting specific windstorms from the models
with wind speeds close to historical windstorms and studying the modelled losses of those
events, we can know and evaluate the qualities of the vulnerability module.

Once we adapted the events catalogue of two separate models, and once we had defined
and calculated the difference between the whole catalogue to historical events, we did
three evaluations using different scoring systems.
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The goal of the first evaluation was to study the vulnerability of windstorms with histori-
cal costs below one million euros. This was achieved by comparing the estimated losses
calculated using the defined model methods, to the historical losses. The results varied
depending on both the Caisses Régionales and the model in question. Figure 10 illustrates
the resulting evaluation for one of the models :

FIGURE 10 – Exemple of the result of the first scoring on vulnerability.

The goal of the second evaluation was to study the vulnerability of windstorms with histo-
rical costs above one million euros, once again by comparing the estimated loss calculated
with the defined methods, to the historical loss. The results varied depending on both the
Caisses Régionales and the model in question. Figure 11 illustrates the resulting evalua-
tion for one of the model :
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FIGURE 11 – Example of scoring results on the second vulnerability evaluation.

The third evaluation was an alternative to that of the second. This time, intervals of esti-
mated losses were considered instead of a single value.

FIGURE 12 – Example of scoring results on the third vulnerability evaluation.

All three of the vulnerability evaluations pointed to the same outcome, that the losses are
overestimated when compared with the historical losses. Our conclusion is that according
to our method the vulnerability seems overestimated for the models.
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Conclusion

By studying 10-year return period wind speeds we are lead to believe that the wind
speeds of the models are underestimated. The evaluation of the models’ vulnerability
curves demonstrates that the vulnerability is overestimated. Thus the overall evaluation of
the models based on historical events is in line with our hypothesis.

The combination of these two phenomena can differ in outcome depending on the Caisse
Régionale considered. In the best-case scenario the inadequacies of the models compen-
sate each other and the modelled loss is in-line with the historical loss, however in many
other scenarios there the inadequacies of the models are detrimental to the accuracy of the
modelled losses. If we have overcompensation then the modelled loss is overestimated, in
case of under compensation the modelled loss is underestimated.
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1 Introduction

1.1 Tempêtes
1.1.1 Définition d’une tempête

Qu’est-ce que le vent?

Dans la mythologie grecque les vents étaient personnifiés en divinités ailés, portant
le nom d’Anémoi. Les grecs ont initialement distingué quatre vents principaux Borée,
Euros, Notos et Zéphyr en plus d’Eole le maitre des vents. Par la suite, leur nombre a
augmenté, chaque divinité représentant une direction du vent.

FIGURE 13 – Eole confiant à Ulysse l’outre contenant les vents contraires, Van Thulden

La météorologie moderne définit le vent comme le mouvement horizontal de l’air. Ce
mouvement est dû au fait que l’air présent dans les zones de haute pression, nommées an-
ticyclones, est attiré vers les zones de basse pression, nommées dépressions. On considère
donc que c’est un gradient 1 horizontal de pression qui crée le vent, vent qui est caractérisé
par deux facteurs :

— Sa direction ;
— Sa vitesse (ou force), exprimée généralement en km/h ou m/s sur les zones ter-

restres, et en nœud sur les zones maritimes.

Lorsque les météorologistes souhaitent quantifier la vitesse du vent ils utilisent classique-
ment deux mesures différentes :

— Le vent moyen : la vitesse de vent est moyennée sur une période de 10 secondes ;
— Le vent instantané : la vitesse de vent est moyennée sur une période de 3 secondes.

Lorsque la vitesse du vent instantané dépasse celle du vent moyen de plus de 10 nœuds,
(c’est-à-dire 18 km/h), on parle alors de rafale.

1. Taux de variation d’une grandeur physique.
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Comment différencie-t-on des vents violents d’une tempête?

Il est compliqué de fixer un seuil ou de trouver une définition pour différencier des
vents violents (vents moyens atteignant au moins 89 km/h) d’une tempête. Le seuil est
donc généralement choisit arbitrairement. Le site Internet de Météo-France indique sur ce
sujet :

� Une tempête est une zone étendue de vents violents générés aux moyennes lati-
tudes par un système de basses pressions (dépression)... les tempêtes qualifiées de �ma-
jeures � au niveau national affectent plus de 10 % du territoire.
Le terme de tempête n’est défini rigoureusement que dans les domaines de la météorologie
marine et de la météorologie tropicale. Néanmoins, l’usage veut que les météorologues
nomment � tempêtes � les rafales de vent approchant les 100 km/h dans l’intérieur des
terres et 120 km/h (voire 130 km/h) sur les côtes. Lorsque le vent atteint ces valeurs, on
va même qualifier de � tempête � la dépression à l’origine de ces vents. Ce terme désigne
donc à la fois une zone étendue de vents violents et la dépression qui les génèrent... �

Depuis 1987, Météo-France a recensé une trentaine de tempêtes majeures en Europe. Une
des tempêtes les plus violentes de ces dernières années a été la tempête du 26 Décembre
1999 : Lothar. Cette tempête a frappé toute la moitié Nord de la France, et a causé 53
décés en France.

FIGURE 14 – Empreinte de la tempête Lothar, Météo-France

Les apparitions de tempêtes ne sont a priori pas indépendantes les unes des autres.
Il arrive que plusieurs tempêtes soient provoquées dans un cours laps de temps par un
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même fait générateur. Ce phénomène est difficile à caractériser, notamment car il est com-
pliqué de déterminer l’unicité du fait générateur, et est connu sous le nom d’effet cluster.
L’exemple de cluster de tempêtes le plus connu en France est le couple de tempêtes Lo-
thar et Martin. En effet, en plus de la tempête Lothar, une autre tempête nommée Martin
a eu lieu en France le 27 décembre 1999. L’effet cluster est étudié dans le mémoire de
Clémence Fauve : � Cluster de tempêtes : quel paradigme? �. À cause des tempêtes Lo-
thar et Martin l’année 1999 a été l’année la plus coûteuse enregistrée par l’industrie de
l’assurance en France (la sinistralité des deux tempêtes est estimée à 10,4 milliards d’eu-
ros) .

FIGURE 15 – Empreinte de la tempête Martin, Météo-France

1.1.2 Réglementation du risque tempête

La législation en vigueur, Solvabilité 2, impose à toute compagnie d’assurance d’être
solvable à l’horizon d’un an après avoir subi une tempête dont la sinistralité arriverait une
fois tous les 200 ans. On dit qu’un événement qui arrive une fois tous les 200 ans a un
temps de retour de 200 ans, ce qui correspond au quantile 99,5 % de la sinistralité an-
nuelle pour ce risque. Plus communément on désigne par le terme OEP 200 (Occurence
Exceeding Probability) le coût d’une tempête de temps de retour de 200 ans.

Le risque tempête est un risque qualifié de � catastrophe �. Pour donner une perspec-
tive de ce qu’est un risque catastrophe et des enjeux de ces derniers, voici un extrait du pa-
ragraphe �Catastrophe Risk �du document � IRGS own initiative paper - Cat risk � écrit
par Ioannis Papanikolaou, disponible sur le site de l’EIOPA 2 :

2. European Insurance and Occupational Pensions Authority ou Autorité européenne des assurances et
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� Catastrophes represent significant financial hazards to an insurer, including the risk of
insolvency, an immediate reduction in earnings and statutory surplus, the possibility of
forced asset liquidation to meet cash needs, and the risk of a ratings downgrade. Catas-
trophe insurance has some characteristics and peculiarities that differentiates it signifi-
cantly from the regular insurance, making it more challenging to deal with and more prone
to failure. In particular : i) individual claims are correlated and insurers have to pay more
clients at once, producing a liquidity strain, ii) in the catastrophe insurance market losses
are usually characterized by high peaks that relate to LF-HS (low-frequency high seve-
rity risks) and iii) the precise prediction of loss probabilities of these low-frequency, high
severity risks is a difficult task and require a different approach compared to the other
HF-LF “high-frequency, low-severity risks” in the industry (e.g. car accidents). �

Faute d’une trop faible profondeur d’historique pour pouvoir se couvrir, compte tenu
de la réglementation en vigueur actuellement, il est nécessaire d’employer des agences
de modélisation (que l’on désigne plus communément sous le terme de vendors model).
Ces agences sont capables de fournir une estimation du coût qu’aurait une tempête de
sinistralité qui arriverait une fois tous les 200 ans.

Remarque : Même si nous disposions d’un historique comportant un grand nombre
d’années il ne serait pas utilisable pour estimer une sinistralité bicentenaire. En effet les
risques évoluent en fonction du temps, les bâtiments et les garanties changent. Nous de-
vrions aussi prendre en compte les changements climatiques sur un intervalle de temps
grand, changements que nous pouvons négliger sur un intervalle plus petit et qui pour-
raient a priori avoir des conséquences sur la sévérité des tempêtes (toutes les théories et
études ne convergent pas sur ce sujet).

Voici un nouveau paragraphe du même document écrit par Ioannis Papanikolaou, dispo-
nible sur le site de l’EIOPA, le paragraphe � Importance of CAT models �

Two landmark events in the 90ies (1992 Hurricane Andrew and 1994 Northridge earth-
quake California) that were unexpectedly destructive, emphasized the importance of CAT
risk modeling. Since then, CAT models have been advanced and now widely used, forming
a tool of major importance since :

i) The quality of the CAT model might determine the survival of the insurer, when a
catastrophe occurs, by defining the pricing of risk,

ii) Justify the Solvency Capital Requirements by running an internal CAT model,
iii) NatCat risk is a rating factor on corporate credit quality (e.g. S&P uses exposure

and treatment of Natcat risk in downgrading 60 companies since 2005 and this trend is
expected to increase the following years),

iv) Assist decision making in risk diversification,
v) Suggest whether a transfer of risk (e.g. reinsurance) is required,
vi) Set the policy conditions (e.g. deductibles),
vii) Guide portfolio optimization (by determining the size and distribution of potential

losses),
viii)Controls the pricing of catastrophe bond market that is an emerging market,

des pensions professionnelles.
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ix) Has a significant role in organizing the contingency plans immediately after the
catastrophe.

Les 3 agences de modélisation principales présentes sur le marché Français sont connues
sous le nom : RMS (Risk Management Solution), AIR et EQECAT.

1.2 Organisation de Groupama Assurances Mutuelles
La régionalisation des tempêtes étant au cœur de ce mémoire, il est nécessaire d’évoquer

l’organisation de Groupama Assurances Mutuelles en France.

Groupama Assurances Mutuelles est composée de neuf Caisses Régionales, que l’on
notera CR. Ces neuf caisses régionales sont autonomes, voici une carte synthétisant la
répartition des Caisses Régionales de Groupama en France :

FIGURE 16 – Organisation des Caisses Régionales de Groupama Assurances Mutuelles

Chaque département français appartient à une Caisse Régionale. Cependant les régions
françaises n’appartiennent pas forcément à une Caisse Régionale, elles peuvent être di-
visées entre plusieurs caisses. Un tableau récapitulant la répartition des départements dans
chacune des Caisses Régionales est disponible en annexe. Pour simplifier les notations,
les Caisses Régionales sont toutes désignées par un identifiant désignant un département
majeur appartenant à chaque Caisse Régionale concernée. Voici un tableau récapitulant
les noms des Caisses Régionales et leurs identifiants :
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Nom Identifiant
Méditerranée CR 13
Centre Manche CR 28
Oc CR 31
Loire Bretagne CR 35
Nord Est CR 51
Grand Est CR 67
Rhône Alpes Auvergne CR 69
Paris Val de Loire CR 75
Centre Atlantique CR 79

Chaque Caisse Régionale a ses propres caractéristiques géographiques, celles-ci influen-
ceront grandement la sinistralité des tempêtes. Les tableaux suivants comportent différents
indicateurs qui peuvent avoir une influence sur la sinistralité des tempêtes et qui per-
mettent de surcroit d’avoir un aperçu des particularités de chacune des Caisses Régionales :

Superficie agricole utilisée Nombre de villes 10k Nombre d’habitants 2016
CR13 1 754 187 110 8 913 186
CR28 3 195 749 55 4 655 420
CR31 3 969 588 50 4 690 138
CR35 2 503 081 53 5 503 620
CR51 2 542 574 100 5 792 989
CR67 2 899 973 73 6 111 980
CR69 3 531 013 89 8 037 338
CR75 2 795 864 276 15 501 151
CR79 3 771 217 50 5 398 777

Superficie agricole utilisée : Cette mesure représente la superficie agricole utilisée
pour chaque Caisse Régionale, elle est mesurée en hectares. Elle permet de tenir compte
de la ruralité d’une Caisse Régionale. Groupama étant le leader de l’assurance agricole en
France, cette variable est d’autant plus importante que le portefeuille agricole de Grou-
pama est volumineux. La mesure a été construite en sommant la surface agricole utilisée
de chaque département pour chaque caisse régionale.

Nombre de villes 10k : Cette mesure représente le nombre de villes ayant une popu-
lation supérieure à dix mille habitants dans chaque Caisse Régionale. À l’instar de la su-
perficie agricole utilisée permettant de mesurer la ruralité cette mesure permet d’évaluer
l’urbanisme. Plus une caisse régionale comportera de villes supérieures à 10 mille ha-
bitants plus elle sera urbanisée. On peut s’interroger sur la pertinence de cette mesure
car une ville même très grande compte comme une seule ville, mais les grandes villes
sont souvent accompagnées de banlieues qui comportent plusieurs villes ayant un nombre
d’habitants supérieur à 10 mille (Paris est dans la CR75, Lyon dans la 69 et Marseille dans
la 13).

Nombre d’habitants en 2016 : Cette mesure représente la population de la Caisse
Régionale, elle est complémentaire à la mesure � Nombre de villes 10k �. Contrairement
à la mesure précèdente celle-ci tient explicitement compte des très grandes villes car elles
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ont un grand nombre d’habitants.

Superficie en km carré Exposition littorale Ouest en km Altitude moyenne en m
CR13 74 471 0 191
CR28 47 168 554 95
CR31 84 551 100 272
CR35 41 190 1482 55
CR51 39 178 108 71
CR67 63 003 0 296
CR69 74 553 0 410
CR75 50 713 58 76
CR79 69 557 488 85

Superficie en km carré : Cette mesure représente la superficie de chaque Caisse Régio-
nale, elle est complémentaire aux mesures vues précédemment et à la mesure Exposition
littorale Ouest.

Exposition littoral Ouest : Cette mesure représente la longueur du littoral (en km) pour
la partie ouest de la France (la Méditerrannée n’est donc pas concernée ici). L’intérêt de
cette mesure provient du fait que les tempêtes arrivent sur la France par la côte Ouest.
Une Caisse Régionale ayant une grande exposition à la côte ouest subira généralement
plus de tempêtes. En contrepartie, les maisons situées sur cette côte seront généralement
plus résistantes au vent que la moyenne, les normes de construction étant plus strictes.
Cette mesure a été créée à l’aide d’une carte et d’un logiciel de calcul, il est difficile de
trouver la longueur des côtes de chaque département et donc de la déterminer précisément
sans.

Altitude moyenne : Cette mesure représente l’altitude moyenne des habitations de
chaque Caisse Régionale. L’altitude influence la vitesse des vents, c’est pourquoi il semble
nécessaire de tenir compte de celle-ci. Cependant il n’y a pas de mesure canonique pour
la notion d’altitude moyenne pour un département, et encore moins pour une Caisse
Régionale qui ne correspond à rien en dehors de l’organisation de Groupama. Le choix fait
pour notre étude est de considérer l’altitude de chaque commune composant une caisse
régionale, et de faire une moyenne pondérée par la part de chaque commune dans la po-
pulation totale de la Caisse Régionale.

1.3 Intérêt de l’étude de la régionalisation de la sinistralité des tempêtes
infra décennales

L’intérêt de l’étude de la régionalisation de la sinistralité des tempêtes vient directe-
ment de l’organisation de Groupama Assurances Mutuelles en France.

Groupama Assurances Mutuelles est le réassureur de l’ensemble des Caisses Régionales
qui le composent. Chacune de ces dernières étant située sur un territoire différent et étant
autonome, la régionalisation de la modélisation de la sinistralité apparaı̂t comme une
problématique naturelle pour des raisons d’allocation de capital, de provisionnement et
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de tarification de traités de réassurance.

Pour tenir compte de l’impact de la réassurance dans son modèle interne partiel, Grou-
pama Assurances Mutuelles a besoin de connaı̂tre ses quantiles de sinistralités annuelles,
que l’on désigne plus communément par le terme d’AEP (Aggregate Exceedance Proba-
bility). On appelle AEP k, la sinistralité d’une année que l’on retrouve une fois toutes les
k années, soit le quantile 1− 1

k de la loi de sinistralité annuelle. Par exemple, l’AEP 10
de la CR 51 correspond à la sinistralité que la CR 51 subit une fois tous les 10 ans, soit le
quantile 0,9 de la loi de sinistralité annuelle de la CR 51.

Actuellement, dans le modèle interne de Groupama Assurances Mutuelles, les AEP pro-
viennent de deux origines disctinctes :

— Pour les AEP correspondant à des périodes de retour inférieures ou égales à 10
ans le calcul s’effectue à partir de l’historique (profondeur de 30 ans).

— Pour les AEP correspondant à des périodes de retour strictement supérieures à 10
ans les AEP proviennent des modèles des agences de modélisation

Il existe donc deux techniques différentes en fonction du périmètre temporel, d’où l’inter-
rogation suivante :

Pouvons-nous utiliser une seule et même technique pour calculer les AEP à l’échelle
des Caisses Régionales?

Il n’est pas raisonnable d’utiliser notre historique pour des périodes de retour élevées
compte tenu de la profondeur de 30 ans et des estimations nécessaires allant jusqu’à 200
ans. La problématique peut donc être reformulée :

Les agences de modélisation sont elles-capables de représenter la sinistralité des
tempêtes infra décennales?

Pour des petites périodes de retour le calcul des AEP basé sur l’historique est légitime.
Trente années d’historiques permettent d’estimer a priori sans crainte une médiane par
exemple. La légitimité devient plus floue et devra donc être construite sur des périodes de
retour plus élevées telles que l’AEP 10.

Pour répondre à cette problématique nous devons donc dans un premier temps voir à quel
point la vision des agences de modélisation est éloignée de la vision que nous développons
à l’aide de notre historique.

Remarque : Il est possible de calibrer les modèles des agences de modélisation à
l’aide d’ajustements pour que les résultats obtenus sur les petites périodes de retour soient
en ligne avec les résultats obtenus à partir de l’historique. Cela consiste par exemple à mo-
difier la fréquence de certains événements présents dans les modèles, ou la vulnérabilité
de certains types de bâtiments (ces notions seront présentées et approfondies par la suite).

Dans notre cas, les deux défauts principaux de ces ajustements sont :
— Le risque de sur-apprentissage, plus communément désigné par overfitting, qui

désigne le fait de dégrader la qualité d’un modèle en souhaitant le faire coller à
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une vision ;
— Le fait que nous ayons neuf Caisses Régionales, donc potentiellement neuf ajus-

tements différents à faire rend la tâche lourde.

Pour pouvoir étudier la performance des agences de modélisation nous allons procéder
à des scorings, que nous pouvons définir comme des évaluations quantitatives ayant pour
but de capter les qualités et les défauts des modèles. Dans le cadre de ce mémoire toutes
les évaluations seront sous la forme d’une note allant de 0 à 5 (5 étant la meilleure note).

Le scoring sera effectué pour différents modèles de différentes agences de modélisation en
fonction des données disponibles. Les agences de modélisation n’acceptent pas forcément
de participer à toutes les évaluations.
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2 Comparaison entre la sinistralité historique et la sinis-
tralité modélisée

2.1 Constitution d’une base de données historique
� Le passé, du futur est le meilleur prophète. � (George Gordon Byron, Les maximes

et pensées, 1788-1824)

Afin d’évaluer la capacité des agences de modélisation à modéliser la régionalisation de
la sinistralité des tempêtes nous devons tout d’abord forger notre propre vision basée sur
la sinistralité historique (pour quantifier la différence entre la vision de Groupama et celle
des agences de modélisation).

Pour ce faire, nous avons débuté l’étude par la création d’une base de données conte-
nant des agrégations de sinistres dus à des événements climatiques entre 1987 et 2017.
Chaque ligne contient la date du sinistre, le coût du sinistre et la caisse concernée. Puis on
a créé une base historique annuelle en agrégeant celle précédente par année et par Caisse
Régionale.

� Le passé n’est jamais tout à fait le passé. � (Jacques Audiberti, Cent jours, 1950)

Mais une telle base de données est inutilisable sans actualisation. Un sinsitre de 100
euros en 1987 aurait un coup nettement supérieur en 2018. En effet, lorsque l’on sou-
haite étudier une sinistralité historique il est nécessaire de prendre en compte l’inflation
monétaire, l’évolution des coûts de reconstruction, l’évolution de la législation concer-
nant les franchises et les indemnisations, l’évolution des expositions de l’assureur... À
titre d’exemple le site france-inflation estime que l’inflation entre 1987 et 2018 en France
est de 72,3 % (les détails du calcul qui leur a permis de fournir cette estimation sont dis-
ponibles sur leur site).
Les techniques pour actualiser des sinistralités sont appellées techniques de mise en As if.
Ainsi une sinistralité � d’une année k As if n� désigne la sinistralité d’une année k comme
si les sinistres avait eu lieu en année n. Les techniques consistent généralement à multi-
plier une sinistralité par un coefficient tenant compte des facteurs évoqués précédemment
(inflation, coûts, législation, exposition...). Il existe plusieurs techniques de mise en As if.

Voici un exemple de l’une d’entre elles :

As i f (n) = As i f (n− k)
Exposition(n)

Exposition(n− k)
Coût Moyen(n)

Coût Moyen(n− k)
Franchise(n)

Franchise(n− k)

Où : As i f (0) = 1.

Dans cet exemple, les coefficients de mise en As if sont calculés par récurrence en pre-
nant en compte l’exposition des portefeuilles de l’assureur, le coût moyen d’un sinistre et
l’évolution des franchises. Pour obtenir le coefficient par lequel il faut multiplier la sinis-
tralité d’une année k (avec k < n) pour actualiser la vision de celle-ci à l’année n, il suffit
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de multiplier la sinistralité de l’année k par le coefficient :

As i f (n)
As i f (n− k)

Limite des techniques de mise en As if : les techniques de mise en As If sont des
projections, il est donc impossible d’obtenir une actualisation incontestable de la sinistra-
lité. Un coefficient d’actualisation pour passer de la sinistralité d’une année à la suivante
sera proche de 1, l’erreur due à l’actualisation entre deux années sera faible (sauf si les
portefeuilles de l’assureur ont beaucoup évolué au cours de cette année). Le problème
vient de l’actualisation d’années anciennes qui implique une multiplication d’erreurs sur
le long terme. Par exemple, une erreur d’actualisation de 1 % chaque année pendant 30
ans représente une erreur totale quasiment égale à 35 % .

Les techniques de mise en As if que nous avons choisies pour notre étude soulèvent un
autre problème : les coefficients ont été calculés pour la France, et pas pour chaque Caisse
Régionale car nous de disposions pas de données suffisantes. Ce point peut sembler ano-
din mais l’évolution des coûts peut ne pas évoluer à la même vitesse dans chaque partie de
la France, et surtout les expositions de Groupama ont diminué pour certains portefeuilles
de certaines Caisses Régionales et augmenté pour d’autres. Prenons l’exemple fictif d’une
Caisse Régionale ayant seulement deux portefeuilles : un composé seulement de risques
agricoles et un composé uniquement de risques résidentiels. L’exposition totale de la
Caisse Régionale peut rester stable au cours du temps mais les portefeuilles peuvent chan-
ger individuellement, l’exposition agricole peut diminuer et l’exposition résidentielle peut
augmenter et compenser cette dernière par exemple. Or, les variations internes peuvent
avoir un grand impact sur la sinistralité globale car les risques des différents portefeuilles
n’ont pas la même vulnérabilité face aux tempêtes.

2.1.1 Convergence des estimateurs historiques

La base historique permet de construire deux estimateurs qui seront utilisés par la
suite. Le premier est un estimateur de l’espérance de la sinistralité annuelle : l’AAL(Annual
Aggregate Loss). Le second est un estimateur des quantiles empiriques de la sinistralité
annuelle : les OEP.

Convergence de la moyenne empirique vers l’AAL : Loi des grands nombres et théorème
central limite

Comme notre historique est actualisé à l’année n, nous pouvons considérer chaque si-
nistralité annuelle de notre base historique comme une réalisation d’une variable aléatoire
X qui représenterait la sinistralité annuelle vue à l’année n, et nous pouvons noter nos
30 années de sinistralité : (Xi)1≤i≤30 (avec l’ensemble des variables indépendantes entre
elles). D’après la définition de l’AAL et d’après la loi des grands nombres :

1
k

k

∑
i=1

Xi
ps−→ AAL

De plus d’après le théorème central limite, si la sinistralité annuelle a un moment d’ordre
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2 et que l’on note σ2 la variance de la sinistralité annuelle :

√
k(

1
k

k

∑
i=1

Xi−AAL) loi−→N (0,σ2)

Convergence du quantile empirique k vers l’AEP 1− 1
k : cette convergence dépend de

la définition du quantile empirique. Il existe plusieurs techniques pour calculer un quan-
tile empirique, toutes convergent vers le quantile théorique mais elles peuvent fournir
des résultats différents. Par exemple, dans le logiciel d’analyse statistique R il existe 9
techniques différentes pour calculer des quantiles. La méthode que nous utilisons est la
septième méthode, qui est la méthode canonique utilisée par Excel. Un test de sensibilité
sur les différentes valeurs de quantiles selon la méthode employée est disponible en an-
nexe.

Ici, nous choisissons d’adopter un point de vue probabiliste et que nous définissons F−

comme l’inverse généralisé d’une fonction de répartition F , définie par :

∀p ∈ [0,1], F−(p) = inf{x ∈ R; F(x)≥ p}

On suppose dans toute la suite que F est continue. On note (X(1),X(2), ...,X(n)) l’échantillon
réordonné (dans l’ordre croissant).

Ainsi nous pouvons définir Qp,n = X([np] + 1) comme le quantile empirique d’ordre p.
Dans ce cadre, nous avons le théorème suivant :

Pour tout p ∈]0,1[, si F possède un unique quantile d’ordre p, que l’on note xp (c’est-
à-dire que F− est continue en p), alors :

Qp,n
ps−→ xp

Et pour tout p ∈]0,1[, si la loi de X admet une densité f strictement positive au voisinage
de xp, alors :

√
n(Qp,n− xp)

loi−→N (0,σ2
p)

Où : σ2
p = p(1−p)

f (xp)2

2.2 Nécessité d’effectuer des traitements sur notre sinistralité histo-
rique

Dans la sous-partie précédente, nous avons étudié la convergence de la moyenne et
des quantiles empiriques. Les indicateurs convergent tous plus ou moins vite vers leurs
valeurs théoriques. Cependant, quelques indicateurs sont sensibles aux valeurs extrêmes.

Nous pouvons notamment citer la moyenne empirique, l’AAL, et le quantile 0,9,
l’AEP 10 :
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— Pour l’AAL, nous disposons seulement 3 de 30 années d’historique, parmis celles-
ci il y a quelques années de sinistralité extrême 4 ayant des temps de retour a priori
supérieurs à 30 ans qui impactent fortement la moyenne empirique ;

— Pour l’AEP 10, le problème vient du nombre d’années de sinistralité extrême,
nous pouvons en recenser jusqu’à 3 en fonction de la Caisse Régionale étudiée
(la notion de sinistralité extrême tout comme celle de temps de retour dépendent
fortement du périmètre étudié).

Ces points impliquent que nous devons étudier la sensibilité des différents quantiles em-
piriques et de la moyenne empirique pour construire notre vision de la sinistralité basée
sur notre historique.

2.2.1 Traitement de la base de données

Comme indiqué précédemment les estimateurs basés sur notre historique sont sen-
sibles aux années extrêmes. Nous disposons d’un historique de 30 ans, mais certaines
tempêtes ont provoqué des sinistralités annuelles qui sont largement supérieures à des si-
nistralités que l’on s’attend à retrouver une fois tous les 30 ans. Il est cependant important
de noter que la notion de temps de retour dépend du périmètre d’étude, qui dans notre cas
est la Caisse Régionale, et que le temps de retour est d’autant plus difficile à évaluer que
la granularité étudiée est petite (car moins de données). Compte tenu de notre historique,
et pour ne pas fausser les estimateurs avec des valeurs extrêmes, nous devons trouver
un moyen de déterminer quels événements provoquent une sinistralité annuelle avec un
temps de retour susceptible d’être supérieur à 30 ans et un moyen de tenir compte de la
sinistralité exceptionnelle de ces événements.

Michel Luzi a déjà évoqué ces problèmes dans un article nommé : Actuariat IARD,
techniques et illusions (article disponible sur le site ressources-actuarielles et paru dans
le Bulletin Français D’ACTUARIAT Volume 16, juillet à décembre 2016). J’invite tout
lecteur de ce mémoire à lire l’article de M Luzi, et en particulier la partie 4 � Les apports
des techniques modernes �, afin de pouvoir mieux contextualiser les propos provenant de
cette partie :

� Notons que s’il est difficile d’établir précisément une période de retour pour les
évènements extrêmes au niveau national, il est encore plus difficile de se prononcer à une
échelle plus locale. � page 24.

� Dans sa thèse � Contribution à l’évaluation des risques en assurance tempête et
automobile �, Alexandre MORNET présente la sensibilité des résultats aux hypothèses. Il
en ressort que la sensibilité est excessivement importante puisque pour Lothar, il est pos-
sible de justifier des périodes de retour allant de 30 ans à 280 ans, selon les hypothèses.
Bien sûr, ces résultats sont obtenus en retenant certaines hypothèses peu probables, mais
même à partir d’hypothèses relativement réalistes, on constate que la marge d’incertitude
croı̂t fortement avec l’intensité des évènements. � page 27.

3. 30 ans est faible d’un point de vue statistique, d’un point de vue opérationnel 30 ans d’historique est
une base consistante.

4. Notion développée par la suite.
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Ces deux premières citations indiquent qu’estimer des temps de retour est une difficulté
connue, et qu’elle empire en prenant une granularité géographique plus faible. Ce qui est
problématique pour notre étude, car on souhaite avoir un estimateur de la moyenne et des
quantiles relativement élevés par rapport à notre profondeur d’historique, tout en évitant
de fournir des résultats biaisés par des événements extrêmes. Cela conduit à deux ques-
tions, la première est :

Comment pouvons-nous savoir si une sinistralité annuelle a un temps de retour nette-
ment supérieur à 30 ans (pour rappel les 30 ans correspondent à la profondeur de notre
historique)?

Les Caisses Régionales de Groupama ne correspondant pas à une organisation clas-
sique des territoires : il est difficile d’obtenir des avis pour déterminer les temps de retour
des événements à cette granularité géographique. Il existe alors trois possibilités pour
déterminer si ces temps de retour sont supérieurs à 30 ans :

— Se servir d’un logiciel de modélisation.
— Utiliser la théorie des valeurs extrêmes.
— Effectuer une décision au cas par cas en cherchant des critères quantitatifs.

Si l’on se sert d’un logiciel de modélisation on faussera l’étude faite dans ce mémoire, le
but de l’étude étant de déterminer la capacité d’un logiciel de modélisation à représenter
la sinsitralité régionale. On ne peut donc naturellement pas s’aider de ces derniers pour
construire une opinion qui servira à déterminer la qualité de leurs modélisations.

Utiliser les techniques de la théorie des valeurs extrêmes nécessite d’avoir suffisamment
de données, compte tenu de la profondeur de notre historique il n’est pas envisageable
d’utiliser ces dernières.

Par défaut nous sommes donc obligés de prendre des décisions au cas par cas. Pour effec-
tuer ces décisions nous regarderons 3 critères :

— Le ratio entre la valeur que l’on étudie et la médiane ;
— La présence de � coude � entre une valeur possiblement extrême et les autres si-

nistralités ;
— Un tracé de la densité de la sinistralité annuelle.

Le ratio entre une valeur candidate pour être extrême et la médiane indique à quel point
notre candidat est éloigné d’une année que nous pouvons considérer comme � normale� (on
choisit la médiane et non la moyenne car la médiane est moins sensible aux extrêmes).
Compte tenu des données, nous avons déterminé qu’une année pouvait être considérée
comme étant extrême (au vu de notre historique) lorsque sa sinistralité était de l’ordre de
20 fois supérieure à la médiane. À titre d’information, certaines années ont des sinistra-
lités allant jusqu’à 66 fois la valeur de la médiane.

La méthode du coude, qui consiste à étudier la différence entre la valeur que l’on étudie
et la valeur inférieure la plus proche, est une méthode graphique. Nous classons les sinis-
tralités annuelles dans l’ordre décroissant, puis nous traçons un graphique et nous voyons
si un � saut � est observable. Voici un exemple de graphique pour une certaine Caisse
Régionale :
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FIGURE 17 – Exemple de graphique

Dans cet exemple nous pouvons voir la présence d’un coude entre la deuxième sinistralité
la plus élevée et la troisième. Cette méthode impliquerait donc que, a priori, la Caisse
Régionale considérée a connu deux années de sinistralité extrême depuis 1987.

Un tracé de la densité de la sinistralité annuelle estimée à l’aide de la méthode du
noyau 5 (sous R, en laissant les paramètres par défaut) permet aussi de détecter une pos-
sible valeur extrême. Compte tenu de la faible profondeur de notre historique, des valeurs
extrêmes sont observables ; elles apparaissent sous forme de bosses loin de la partie cen-
trale de la densité. Voici un exemple graphique pour une Caisse Régionale :

5. Méthode présentée en annexe
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FIGURE 18 – Tracés de la densité en gardant les événements extrêmes (à gauche), et en
les supprimant (à droite)

À gauche, la densité est estimée sans aucune modification sur les données pour une cer-
taine Caisse Régionale : on observe deux valeurs qui peuvent être considérées comme
extrêmes compte tenu de notre historique. À droite, la densité est estimée après suppres-
sion de ces valeurs. (Attention, les échelles ne sont pas identiques entre les deux gra-
phiques)

Nous allons supposer maintenant que les techniques employées précédemment nous
ont permis de détecter pour chaque Caisse Régionale des événements extrêmes qui peuvent
fortement influencer les estimateurs basés sur notre historique. La seconde question est la
suivante :

Que faire des sinistralités annuelles extrêmes identifiées?

Lorsque nous avons détecté qu’une année est extrême il y a deux possibilités pour tenir
compte de ce fait dans notre estimateur :

— Soit on corrige l’année extrême de l’événement 6, ou des événements, qui la rendent
extrême ;

— Soit on supprime l’année de notre historique.

Corriger une année N des événements extrêmes revient simplement à supprimer la si-
nistralité due aux événements extrêmes dans la sinistralité annuelle de l’année N. On
obtient ainsi une nouvelle sinistralité plus faible pour l’année N. Cette méthode a l’in-
convénient de créer des années factices qui ne représentent pas la sinistralité de l’année,
mais a l’avantage de ne pas supprimer des années de notre historique qui est déjà relative-
ment faible pour fournir les estimateurs souhaités. Cette méthode nécessite aussi d’avoir
une bonne qualité de données et nous devons être capables d’identifier clairement l’impact
des événements dans la sinistralité annuelle. C’est pourquoi il n’est pas toujours possible
de l’appliquer.

6. Nous avons vu précedemment qu’un événement seul suffit à créer une année de sinistralité extrême
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Quand nous ne pouvons pas appliquer cette méthode, nous supprimons les années de
sinistralités qui semblent extrêmes. Cette méthode a deux inconvénients :

— Elle réduit la taille de notre historique, qui est déjà peu profond pour fournir des
estimateurs consistants de certains quantiles ;

— On ne supprime que les sinistralités les plus élevées, tout en conservant les sinis-
tralités les plus faibles, ce qui peut conduire à des estimateurs qui sous évaluent la
sinistralité.

Pour tenir compte de la suppression des années à sinistralité extrêmement forte et de la
conservation des années à sinistralité extrêmement faible on pourrait supprimer autant
d’années parmi les plus faibles que d’années qu’on supprimerait parmis les plus fortes.
Le problème est qu’on accentuerait la diminution de la profondeur de notre historique et
donc la robustesse des estimateurs.

Le compromis qui sera fait pour la suite de l’étude sera de calculer deux fois chaque
estimateur : une fois avec l’estimateur sans traitement de la sinistralité extrême et une fois
avec traitement. A priori le premier surestimera la sinistralité tandis que le deuxième la
sous-estimera. Ainsi nous avons pour chaque estimateur un intervalle :

[Estimation avec retraitement , Estimation sans retraitement]

et nous supposerons que la valeur réelle que l’on cherche à estimer appartient à cet inter-
valle.

Remarque sur la largeur de cet intervalle : La largeur des intervalles obtenus pour
chaque estimateur dépend de la sensibilité de ce dernier aux valeurs extrêmes, et donc
de la sensibilité à la suppression de données. L’OEP 2, qui correspond à la médiane, est
peu sensible aux valeurs extrêmes, l’intervalle est donc de faible amplitude (l’écart entre
les deux estimations est aux alentours de 10 %), tandis que l’OEP 10, qui correspond au
quantile 90 % est extrêmement sensible à la suppression de valeurs (car notre historique
est composé seulement de 30 années). L’écart entre les deux estimations pour ce dernier
peut atteindre 300 %.
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FIGURE 19 – Graphique des quantiles empiriques pour deux Caisses Régionales et im-
pacts des différents retraitements

Par exemple, le graphique ci-dessus illustre des calculs d’AEP empiriques pour deux
Caisses Régionales. Celle de gauche n’a pas beaucoup été affectée par des événements
extrêmes, les calculs effectués sur l’historique sans retraitement sont en rouge et avec re-
traitement en vert. Celle de droite a été impactée par plusieurs événements extrêmes, en
rouge nous avons le calcul avec l’historique sans retraitement, puis en orange avec une
année supprimée, en jaune avec deux années, et finalement en vert avec trois années (soit
l’ensemble des années extrêmes) supprimée. On observe que pour la Caisse Régionale
affectée par les événements extrêmes, les différents retraitements ont un impact majeur
sur les AEP.

Modélisation à l’aide d’une loi paramétrique : Une alternative a été testée pour ten-
ter d’obtenir une unique valeur pour chacun des estimateurs. Nous avons calibré sur les
données des lois de Pareto et des lois log-normale à l’aide de la méthode du maximum de
vraisemblance (ces lois et la méthode des moments sont détaillés en annexes). L’objectif
était d’étudier la capacité de ces lois à représenter les AEP 2 à 10 pour chaque Caisse
Régionale, c’est-à-dire les quantiles de sinistralité 1− 1

k pour k allant de 2 à 10.

Nous avons choisi les lois de Pareto et log-normale car ces dernières sont souvent utilisées
pour représenter des sinistres lourds en assurance non-vie. Les log-vraisemblances 7 que
nous obtenions pour chaque jeu de données étaient, en général, extrêmement proches.

Les résultats n’ont pas été concluants. En effet, pour chaque Caisse Régionale, nous avons
calculé les quantiles théoriques correspondant aux AEP 2 à 10 pour ces deux lois. Nous
avons ensuite comparé ces résultats aux AEP empiriques que nous avions déterminés
précédemment. Bien qu’bserver des écarts sur les AEP impactés par les valeurs extrêmes
soit un phénomène normal, le problème est que l’on observe aussi des écarts significatifs
(pouvant aller jusqu’à des valeurs 50 % supérieures) sur des AEP non impactés par des

7. La notion de vraisemblance présente dans l’annexe sur la méthode du maximum de vraisemblance
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valeurs extrêmes. Or, compte tenu de la profondeur de notre historique, nous pouvons être
confiants sur ces valeurs non impactées. Les hypothèses selon lesquelles les sinistralités
annuelles des Caisses Régionales suivent des lois de Pareto ou log-normale ne sont donc
pas acceptables.

2.3 Scoring de la comparaison entre estimateurs historiques et modélisés
Le but de ce scoring est d’évaluer les résultats des modélisations des AEP 2 à 10 et

des AAL fournis par une agence de modélisation pour chaque Caisse Régionale. Pour ce
faire nous avons demandé à une agence de modélisation de nous fournir les AEP 2 à 10
de leur modèle estimés pour chaque Caisse Régionale.

Les agences de modélisation déterminent les AAL et les AEP à partir de tableaux issus
de leurs modèles qu’on appelle communément YLT (Year Loss Table) ou (ELT) pour
Event Loss Table. Les YLT regroupent des simulations de sinistralités annuelles : on
retrouve pour un certain nombre d’années fictives les différents événements qui ont eu lieu
et leurs coûts. Les ELT regroupent les simulations de sinistralité de chaque événement
des catalogues, ainsi que leurs fréquences. En se servant de celles-ci, et en simulant un
grand nombre d’années, les agences de modélisation fournissent des résultats d’estimation
robustes des AEP et de l’AAL selon leurs modèles.

2.3.1 Méthode

Nous disposons nous-mêmes d’estimateurs pour les AEP et les AAL calculés à partir
de notre historique et décrits dans la partie précédente. Plus particulièrement nous dis-
posons d’intervalles [Estimation avec retraitement , Estimation sans retraitement] pour
chaque AEP et pour l’AAL par Caisse Régionale.

L’évaluation des AEP et des AAL modélisés se fait en comparant les résultats des
modélisations aux intervalles [Estimation avec retraitement , Estimation sans retraitement]
car nous considérons que la valeur réelle des AEP et AAL se situe dans cet intervalle.

Nous considérons donc que toute estimation appartenant à cet intervalle est une modélisation
adéquate qui mérite la note maximale : 5/5, puis plus les modélisations s’écartent de cet
intervalle plus la note se dégrade. Voici la forme du barème choisi, si l’on note X la
modélisation que nous souhaitons évaluer :

— En cas de surestimation de X :

Valeur de X modélisée Note associée à X
∈ [Xhistorique avec retraitement, Xhistorique sans retraitement] 5

= (1+5%) Xhistorique sans retraitement 4
= (1+10%) Xhistorique sans retraitement 3
= (1+20%) Xhistorique sans retraitement 2
= (1+30%) Xhistorique sans retraitement 1
> (1+40%) Xhistorique sans retraitement 0

— En cas de sous-estimation de X :
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Valeur de X modélisée Note associée à X
∈ [Xhistorique avec retraitement, Xhistorique sans retraitement] 5

= (1−5%) Xhistorique avec retraitement 4
= (1−10%) Xhistorique avec retraitement 3
= (1−20%) Xhistorique avec retraitement 2
= (1−30%) Xhistorique avec retraitement 1
< (1−40%) Xhistorique avec retraitement 0

Et la note évolue linéairement entre chaque palier dans les deux cas.

Voici une représentation graphique du barème à titre d’exemple, avec Xhistorique avec re-
traitement égal à 100 et Xhistorique sans retraitement égal à 120 :

FIGURE 20 – Exemple du barème

Première remarque : plus l’AEP correspond à un quantile élevé, moins on dispose de
données pour l’estimer, et donc plus l’écart entre Xhistorique avec retraitement et Xhistorique
sans retraitement est élevé, ce qui, compte tenu du barème, signifie que plus l’AEP cor-
respond à un quantile élevé, moins le test est sévère.

Seconde remarque : le barème est conservateur car il est plus sévère pour un écart
absolu qui sous-estime que pour un écart absolu identique qui surestime car :

Xhistorique avec retraitement < Xhistorique sans retraitement

2.3.2 Résultats

Résultat de la modélisation de l’AAL : Les résultats du scoring sont satisfaisants pour
6 Caisses Régionales (sur un total de 9), qui obtiennent la note de 5/5 (l’AAL modélisée
appartient donc à l’intervalle d’AAL historique avec et sans retraitement), et ne sont pas
satisfaisants pour les 3 autres Caisses Régionales, qui ont des notes inférieures à 2/5 (il y
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a plus de 20 % d’écart minimum entre l’AAL modélisée et l’AAL avec ou sans retraite-
ment).

L’estimation de l’AAL étant très sensible aux valeurs extrêmes les intervalles
[AALavec retraitement ,AALsans retraitement ] peuvent être très larges. Pour donner un indicateur
de la largeur de cet intervalle nous pouvons calculer pour chaque Caisse Régionale le
ratio :

Ratio =
AALsans retraitement−AALavec retraitement

AALavec retraitement

Le ratio varie fortement en fonction de chaque Caisse Régionale. Dans le cas de
l’AAL :

— Ratio moyen : 101 ; %
— Ratio minimum : 10 ; %
— Ratio maximum : 259. %

Plus le ratio est grand plus l’intervalle est grand, et donc plus le barème est souple. Il
est alors facile pour les agences de modélisation d’obtenir une bonne note car pour ces
Caisses Régionales il est plus difficile d’estimer l’AAL. Pour les Caisses Régionales ayant
une note de 5/5 le ratio moyen est 123 %, tandis que pour les autres Caisses Régionales
le ratio moyen est de 54 %.

Résultat des modélisations des AEP : Voici un tableau récapitulant les résultats glo-
baux du scoring (basés sur les notes attribuées à l’ensemble des Caisses Régionales) :

Note moyenne Note minimale Note maximale
AEP 2 0,91 0 3,43
AEP 3 1,48 0 4,24
AEP 4 1,35 0 4,89
AEP 5 0,71 0 3,07
AEP 6 0,70 0 2,73
AEP 7 0,91 0 2,36
AEP 8 1,72 0 5
AEP 9 2,22 0 5
AEP 10 2,56 0 5

Malgré un barème assez large nous pouvons remarquer un écart notable entre les modélisa-
tions des AEP et notre point de vue historique. Les notes moyennes sont basses. Une
Caisse Régionale a une note de 0/5 (donc plus de 40 % d’écart entre la modélisation et
notre point de vue historique) pour tous les AEP. Aucune Caisse Régionale n’a un score
maximal pour l’AEP 2, le modèle n’est donc pas apte à estimer de manière précise la
médiane de la sinistralité.

Inversement une même Caisse Régionale obtient pour 5 AEP sur 8 la note maximale
parmi les neufs Caisses Régionales. Si l’on prend la même définition que précedemment
pour le calcul d’ ratio donnant une indication sur l’impact des retraitements, c’est-à-dire :

Ratio =
AEPsans retraitement−AEPavec retraitement

AEPavec retraitement
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Alors on peut récapituler l’impact des retraitements successifs dans ce tableau :

Ratio moyen Ratio minimal Ratio maximal
AEP 2 6 % 0 22 %
AEP 3 11 % 0 32 %
AEP 4 10 % 0 35 %
AEP 5 15 % 1 % 32 %
AEP 6 20 % 1 % 93 %
AEP 7 26 % 3 % 142 %
AEP 8 52 % 6 % 187 %
AEP 9 73 % 8 % 206 %
AEP 10 70 % 16 % 214 %

Globalement, plus l’AEP correspond à un temps de retour élevé plus les ratios moyens,
minimaux et maximaux augmentent. Cependant, lorsque l’on compare les deux derniers
tableaux nous voyons que l’augmentation des ratios, donc l’augmentation de la tolérance
du barème, n’implique pas l’augmentation de la note moyenne ou maximale.

Synthèse en une note globale par Caisse Régionale : Afin d’obtenir une seule note
par Caisse Régionale, nous effectuons une moyenne pondérée des notes obtenues pour
les modélisations de l’AAL et des AEP. L’avantage d’obtenir une unique note par Caisse
Régionale est qu’on obtient une note synthétique qui permet de voir facilement quelles
Caisses Régionales sont les moins bien modélisées. Les coefficients sont choisis ici de
façon à ce que la note soit la plus utile pour notre étude, nous souhaitons nous concentrer
sur les AEP de période de retour strictement supérieure à 6 ans (pour des raisons de
réassurance). Voici un tableau récapitulant la part de chaque modélisation :

Indicateurs Part globale
AEP 2

20 % de la note totale
AEP 3
AEP 4
AEP 5
AEP 6
AEP 7

80 % de la note totale
AEP 8
AEP 9
AEP 10
AAL

En prenant ces coefficients nous obtenons des notes que nous pouvons récapituler ainsi :

Note moyenne 1,97
Note médiane 2,70
Note minimale 0
Note maximale 3,88
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Les coefficients accordent un poids plus important aux AEP de période de retour plus
élevés et à l’AAL pour des raisons techniques : les modélisations servent à la structu-
ration de la réassurance, et pour la réassurance les périodes de retour 7 à 10 sont plus
importantes que les périodes inférieures. Il est important de remarquer que ces estima-
teurs (AEP 7 à 10 et AAL) sont fortement impactés par les retraitements de l’historique
et sont les estimateurs pour lesquels les notes sont les meilleures.

Voici une carte de représentant les notes finales attribuées à chaque Caisse Régionale :

FIGURE 21 – Résultat du test sur l’écart des AEP et de l’AAL.

Nous pouvons considérer que la note moyenne et la note médiane sont assez faibles,
et donc qu’il existe un écart important entre la vision de Groupama sur sa sinisistralité
régionale infra décennale et celle de l’agence de modélisation.

2.3.3 Explication des écarts

Pour essayer de fournir une analyse sur la provenance des écarts nous avons utilisé une
analyse en composantes principales (ACP).

L’analyse en composantes principales est une méthode statistique multivariée. Elle est
utilisée pour interpréter des données quantitatives. Cette dernière exploite les corrélations
entre plusieurs variables d’une base de données afin de créer de nouvelles variables fic-
tives, composées des variables précédentes et indépendantes entre elles, que l’on désigne
par axes. Cette méthode produit autant de nouvelles variables que de variables présentes
initialement, mais les nouvelles variables ont une importance quantifiable. Nous pouvons
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donc in fine ne conserver qu’un nombre restreint de ces � nouvelles variables � afin de
tirer de l’information de nos données. L’importance des axes est donnée par la valeur
propre associée à ces derniers.

Pour notre étude, les individus seront les neufs Caisses Régionales de Groupama et les va-
riables seront les données que nous avons présentées précedemment sur les caractéristiques
des Caisses Régionales, page 25, c’est-à-dire :

— La superficie agricole utilisée ;
— Le nombre de villes de plus de dix mille habitants ;
— Le nombre d’habitants ;
— La superficie ;
— L’exposition littorale ouest ;
— L’altitude moyenne.

Nous avons appliqué l’analyse avec les Caisses Régionales et ces variables. Pour déterminer
le nombre de nouvelles variables que nous devions conserver, nous avons appliqué la règle
du coude. C’est-à-dire que nous avons tracé l’histogramme des valeurs propres associées
à chaque axe et nous avons recherché la présence d’un coude (on désigne par le mot coude
un � saut� entre deux valeurs consécutives). Voici l’histogramme que nous avons obtenu :

FIGURE 22 – Histogramme des valeurs propres

L’histogramme indique clairement la présence d’un coude entre le deuxième et le troisième
axe. D’après la règle du coude, nous devons donc conserver les deux premiers axes.

En conservant les deux premiers axes, nous avons une inertie totale de 77,72 %, celle-ci
correspond à la somme de l’inertie de l’axe 1 (40,72 %) et de l’axe 2 (36,93 %). Nous
pouvons donc considérer que les deux axes nous permettent de conserver 77,72 % de l’in-
formation.
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L’objectif de notre étude n’est pas d’étudier les caractéristiques communes des Caisses
Régionales, mais de chercher une correspondance entre les écarts observés sur les modéli-
sations et ces caractéristiques. C’est pourquoi nous avons ajouté une variable supplémen-
taire à l’étude : l’écart relatif entre l’AEP 7 modélisé et l’historique avec retraitement.
L’ajout d’une variable quantitative supplémentaire permet d’étudier les liens entre celle-
ci et les variables précédentes.

Nous avons choisi de sélectionner l’AEP 7 car nous souhaitions avoir un AEP assez
élevé compte tenu de l’objectif final du mémoire, mais le problème est que plus nous
choisissons un AEP élevé plus la valeur de ce dernier devient sensible aux retraitements
éventuels des valeurs extrêmes de l’historique. L’étude de l’écart relatif de l’AEP 7 est
un bon compromis car cet AEP est moins sensible aux retraitements éventuels de l’histo-
rique, nous pouvons donc être plus confiants sur sa valeur théorique.

Pour étudier les liens entre l’écart relatif de l’AEP 7 modélisé par rapport à l’historique
retraité, nous avons tracé le cercle de corrélation des deux premiers axes et ajouté la
projection de l’écart relatif de l’AEP 7 en rouge en tant que variable supplémentaire.
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FIGURE 23 – Cercle de corrélations des deux premiers axes

Les cercles de corrélations représentent les corrélations entre les anciennes variables
quantitatives sur les nouveaux axes. Son interprétation n’est pas triviale. Plus elle a une
composante forte sur un axe, plus une variable est représentée par cet axe. Par exemple
nous pouvons observer que l’� Altitude � a une forte composante positive sur l’axe 1.
Nous observons aussi que la variable �Nombre d’habitants 2016� a une forte composante
négative sur l’axe 2, les Caisses Régionales qui seront situées à droite sur cet axe auront
donc tendance à avoir une �Altitude � élevée et un �Nombre d’habitants 2016 � faible.

Nous observons que l’écart relatif de l’AEP 7 semble être bien caractérisé par l’axe 2 qui
représente 36,93 % de l’inertie totale, mais qu’il ne semble pas bien représenté par l’axe
1. Nous allons donc concentrer notre étude sur l’axe 2.

Nous voyons sur cet axe que :
— L’écart relatif de l’AEP 7 évolue positivement avec l’ �Exposition littorale Ouest� ;
— La variable Superficie agricole utilisée ne semble pas être pertinente sur cet axe ;
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— L’écart relatif de l’AEP 7 évolue négativement avec les variables � Altitude � et
� Superficie en km carré � et encore plus avec les variables �Nombre d’habitants
en 2016 � et �Nombre de villes 10k � .

Nous pouvons donc conclure que l’axe 2 semble important pour notre étude car il a
une grande inertie (et permet de bien discriminer les Caisses Régionales) et caractérise
bien l’écart relatif de l’AEP 7. Nous pouvons donc émettre l’hypothèse selon laquelle les
Caisses Régionales ayant une grande exposition au littoral ouest (donc à l’océan Atlan-
tique et à la Manche) ont tendance à présenter des écarts relatifs importants tandis que
les Caisses Régionales avec une grande superificie, une altitude élevée et urbaines ont
tendance à présenter des écarts relatifs faibles.

À titre d’information, voici les coordonnées et les contributions des différentes Caisses
Régionales à l’axe 2 :

FIGURE 24 – Coordonnées et contributions des individus à l’axe 2

Nous observons que deux Caisses Régionales sont importantes pour cet axe : la Caisse
Régionale Paris Val de Loire (8) et la Caisse Régionale Loire Bretagne (4) ; ces dernières
ont bien les caractéristiques physiques évoquées précédemment et des écarts relatifs entre
l’AEP 7 modélisé et historique respectivement faible et fort.

Remarques : Nous devons accorder une importance particulière aux sens de � faible� et
� forte �. Les écarts étant relatifs, un écart fort signifie en général un fort écart positif et
un écart faible signifie en général un fort écart négatif. En particulier : un écart faible ne
signifie pas que les visions de l’AEP 7 historique et modélisés sont proches.

Nous pouvons aussi remarquer que l’exposition littorale ouest est une variable importante
pour l’étude mais elle est assez particulière car trois Caisses Régionales n’ont pas de côte
ouest et ont donc une exposition littorale identique et égale à zéro.

L’ensemble des graphiques pertinents concernant l’analyse en composantes principales
est disponible en annexe page 106.

2.4 Conclusion
Dans cette partie, nous avons pu quantifier la différence entre notre vision historique

et celle des agences de modélisation. Nous avons pu observer que la vision des agences
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de modélisation est assez éloignée de notre vision de référence.

Jusqu’à présent, nous avons seulement étudié le résultat des modèles, nous ne nous sommes
pas interessés aux composantes qui produisent le calcul. L’étude des composantes n’est
pas toujours pratiquée sur le marché Européen, mais cette étude est classique sur le
marché Américain.

En effet, voici le paragraphe �CLOSING THOUGHTS � de l’article �EXTRATROPI-
CAL CYCLONE MODELLING � écrit par Ioana Dima-West pour Willis Towers Watson
en 2016 sur ce sujet :

� Certain aspects of the European regulatory environment with respect to cat-modelling
are much less stringent than those existent in the US. A well-established compliance entity
in US known as “The Florida Commission”, closely monitors all hurricane catastrophe
models used for rating in Florida. High-level specialists in the field of Meteorology, Sta-
tistics, Wind Engineering, Software Development, IT/Coding, as well as Actuary, form the
body of this commission. These specialists query, in great detail, all aspects of the all cat-
models to make sure they are correct and un-biased. A cat-model that doesn’t pass the
Florida Commission Standards is no allowed to write business in Florida - of course, the
model can still be used elsewhere in the US, but not having passed the Florida Commis-
sion means the model cannot be trusted. Something equivalent to this does not yet exist in
Europe. Here catastrophe models are not checked for individual validation of each mo-
dule, rather they just need to make sense in terms of final output, the loss. �

Dans la suite du mémoire, nous allons étudier les composantes des modèles afin d’es-
sayer de trouver les sources possibles des écarts entre notre vision et celles des agences de
modélisation d’un point de vue régional. Notre étude pourrait être comparée en quelque
sorte à une approche modeste des travaux de la Florida Commission. Mais avant d’effec-
tuer cette étude il est nécessaire d’exposer le fonctionnement global d’un modèle catas-
trophe, ce qui sera le thème de la partie suivante.
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3 Fonctionnement d’un modèle de catastrophes naturelles
Dans cette partie nous allons décrire le fonctionnement d’un modèle de catastrophes

naturelles, et plus précisément le fonctionnement de ces modèles pour les tempêtes. Il est
à noter que les autres types de catastrophes sont, en général, modélisés d’une façon simi-
laire.

Si l’on souhaite effectuer une modélisation à l’aide d’un logiciel de modélisation de
catastrophes naturelles, la première étape consiste à fournir des fichiers contenant des in-
formations sur le portefeuille que l’assureur souhaite modéliser. Certaines informations
sont nécessaires au fonctionnement (telles que la garantie et la position des sommes as-
surées), d’autres informations sont optionnelles (tel que le nombre d’étages d’une mai-
son) : les renseigner permet au logiciel de prendre en compte des détails qui font l’objet
d’une approximation s’ils ne sont pas renseignés. Ces informations a priori améliorent la
qualité de la modélisation. Il est intéressant de remarquer que certaines informations sont
plus importantes pour certaines catastrophes naturelles que pour d’autres. L’exemple qui
illustre le mieux ce propos est l’adresse d’un risque. Pour les tempêtes, avoir l’adresse
exacte d’un risque présente un intérêt limité par rapport au cas où l’on connaı̂t seulement
la commune associée à celui-ci, cet intérêt n’est pas nul car le caractère principal qui
définit une tempête est la vitesse du vent, et que celle-ci est impactée entre autre par le
type de sol aux alentours du risque. Pour le risque de conflagration ou d’inondation ce
paramètre est primordial car il permet de voir si les biens assurés sont touchés par la ca-
tastrophe ou non. Une fois que le logiciel a pris en compte les fichiers qui permettent son
fonctionnement il suffit d’effectuer les paramètrages souhaités et de lancer les simulations.

Les logiciels de modélisation de catastrophes naturelles produisent leurs simulations à
l’aide de 4 modules :

— Le module d’exposition (Exposure module) ;
— Le module aléa (Hazard module) ;
— Le module de vulnérabilité (Vulnerability module) ;
— Le module financier (Financial module).

Si nous devions résumer en une phrase le fonctionnement d’un logiciel de modélisation
de catastrophes naturelles : le module aléa permet de simuler les paramètres physiques
des catastrophes naturelles, le module exposition indique quels risques sont touchés par
la catastrophe, puis le module de vulnérabilité calcule les taux de destruction sur les biens
assurés en fonction de l’intensité des événements produit le module aléa et du type de bien
et le module financier lie ces taux de destruction à des dommages sur les sommes assurées
puis applique les conditions d’assurance pour fournir la sinistralité des événements net de
conditions d’assurance (Gross loss).

Une description de chacun de ces modules et des intérêts qu’ils présentent pour notre
étude est développée dans les prochaines sous-parties.
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3.1 Le module d’exposition
La base de données des risques de l’assureur est contenue dans ce module. En général,

la base de données est scindée en deux bases. La première base contient des informations
� physiques � sur le risque comme le type de bâtiment, sa surface, la hauteur ou l’année
de construction ainsi que la localisation du risque. La seconde base contient des informa-
tions sur les conditions d’assurance, tel que la franchise ou les limites possibles.

Lorsque la localisation exacte n’est pas précise, les modèles peuvent effectuer une géoloca-
lisation des risques. La géolocalisation des risques consiste à affecter une localisation
géographique (latitude et longitude) à chacun des risques concernés. Cette localisation
est déterminée à l’aide des informations fournies dans la base de données. Elle permet
de déterminer si les événements du module aléa affectent un risque ou non. Une fois que
les biens assurés de l’assureur sont géolocalisés, nous savons donc s’ils sont touchés par
l’événement, et dans le cas où ils le sont, quelle est la vitesse de vent qu’ils subissent.

Ce module ne sera pas étudié en détail dans ce mémoire car il est compliqué de trouver
un référentiel pour la géolocalisation des risques.

3.2 Le module aléa
3.2.1 Fonctionnement global

Ce module contient toutes les informations sur les catastrophes naturelles qui com-
posent le catalogue d’événements du logiciel de modélisation. Le catalogue d’événements
comporte aussi bien des tempêtes historiques, telle que Klaus 8 par exemple, que des
tempêtes artificielles. Les tempêtes historiques sont appelées événements historiques et
les tempêtes artificielles sont appelées événements stochastiques.

Les événements stochastiques sont des événements qui ne se sont pas produits, ils sont
créés à l’aide de tempêtes historiques, auxquelles sont appliquées des marches aléatoires
pour modifier des paramètres tels que la vitesse et la direction des vents. Les modifica-
tions de ces paramètres sont faites en accord avec des critères météorologiques.

Le module aléa a pour but de représenter l’univers du possible. Il doit pouvoir représenter
des tempêtes fréquentes, tout comme des tempêtes extrêmement violentes ayant des temps
de retour bicentenaires (et supérieurs au scénario bicentenaire). En plus de représenter
l’univers du possible, le module aléa fournit la fréquence d’occurence de ces différents
événements, ainsi que les vitesses de vents sur les zones touchées par la tempête.

Le module aléa ayant pour but de représenter les événements tempétueux, si nous vou-
lons étudier ce dernier, nous pouvons effectuer des comparaisons sur les différentes zones
géographiques étudiées entre les vitesses de vents qui sont observées lors des événements
et les vitesses de vents qui sont modélisées dans les catalogues stochastiques des agences
de modélisation. Des tests ayant pour but de quantifier la capacité des modèles à représenter
les vents de tempêtes de faibles périodes de retour seront proposés dans la prochaine par-

8. Une brève description de Klaus est disponible en annexe
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tie de ce mémoire.

3.2.2 Création d’un catalogue stochastique d’événement

Cette sous-partie expose les méthodes employées pour créer un catalogue d’événements
stochastiques. Sauf précisions contraires, dans cette sous-partie, les citations proviennent
du document � EXTRATROPICAL CYCLONE MODELLING � écrit par Ioana Dima-
West.

Il existe plusieurs méthodes pour créer un catalogue stochastique, mais elles nécessitent
toutes l’utilisation de �modèles numé- riques �.

� There are as many ways of developing a stochastic catalogue of wind storms as
there are model vendors covering this peril. ... As highlighted in the previous section, a
correct representation of extratropical cyclones must involve, to a certain degree, the use
of a numerical model. As such, a numerical model can be either run to produce the entire
set of stochastic storms, or can be used to reproduce a limited number of storms which are
then perturbed to create an additional number of derived storms using various statistical
methodologies. �

Dans l’article � Applied Groundwater Modeling : Simulation of Flow and Advective
Transport�, Anderson, une définition de ce qu’est un �modèle numérique�est proposée :

� Mathematical or numerical model is solving an equation or set of equations that
describes the behavior of the real-world system (or at least some components of it) �.

Ces derniers sont nécessaires pour modéliser des phénomènes compliqués. Cependant il
y a eu de nombreuses controverses sur leurs utilisations, ces dernières sont expliquées sur
le site Internet Seg Wiki :

� There is controversy regarding the numerical model. Few says, Numerical models
are worthless because they require too many data and therefore are too expensive to as-
semble and run. Furthermore, they can never be proved to be correct and suffer from a
lack of scientific certainty. They can’t be trusted because you can make a model do any-
thing you want. ”...” Nowadays, availability of model calibration, verification tools make
models more reliable to believe. �

Les modèles numériques utilisés pour la création du catalogue stochastique sont connus
sous le nom de � modèle de circulation générale �. Des informations sur ces derniers
sont disponibles dans le mémoire d’actuariat de Clémence Fauve. Dans son mémoire,
elle utilise des données provenant du modèle de circulation générale ARPEGE-Climat,
développé par Météo-France, pour étudier les caractéristiques physiques des clusters de
tempê- tes. Ces modèles ont des biais, mais ils peuvent être calibrés à l’aide de différentes
techniques. La technique la plus utilisée consiste à comparer des quantiles empiriques aux
quantiles que fournissent le modèle.
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À ce stade un problème persiste : les modèles de circulation générale fournissent des vi-
tesses de vents à une maille trop grande pour être utilisés dans les modèles catastrophe.
En effet, les modèles catastrophe ont besoin de connaı̂tre avec localement les vitesses de
vents que les biens assurés subissent pour estimer les taux de destruction sur ces derniers.
Voici un passage du même paragraphe sur ce sujet :

� To produce a full set of extratropical cyclones, a general circulation model (a nume-
rical model operating on a global scale) can be used to generate realistic wind storms.
Such numerical models are known to have biases in reproducing the position and inten-
sity of the storms. These biases have to be accounted for and corrected in the catalogue of
events, by performing a careful comparison with the historical record. Even more impor-
tantly, the resolution of these global models is too low to meet the needs of a catastrophe
model, so the wind footprints generated by a general circulation model need to be further
‘brought down’ to a much higher resolution (see next section). �

Pour convertir les vents des modèles de circulation générale à des échelles locales de sorte
à construire un catalogue stochastique d’événements la formule du � Wind Shear � 9 est
classiquement utilisée. Cette dernière lie une vitesse à une certaine altitude à une vitesse
à une autre altitude sur un autre type de sol. Les différents types de sol sont répartis dans
différentes � Roughness classes � ou � Roughness lengths �, plus un sol aura tendance à
ralentir les vitesses de vents plus la � Roughness length � associée sera élevée. Voici la
formule utilisée :

v = vre f
ln( z

z0
)

ln( zre f
z0
)

Où :
— v : la vitesse de vent que nous souhaitons obtenir à une altitude z au dessus du sol ;
— vre f : la vitesse du vent que nous connaissons à une altitude zre f au dessus du sol ;
— z : l’altitude à laquelle nous souhaitons connaı̂tre la vitesse du vent (dans notre cas

souvent dix mètres) ;
— z0 : la �Roughness length� dans la direction du vent que nous souhaitons connaı̂tre ;
— zre f : l’altitude de la vitesse de vent que nous connaissons.

� A correct representation of surface winds needs explicit accountability of surface
effects. These include considerations of elevation (winds are higher at higher altitudes),
topography (winds are increased on the windward slopes of mountains and hills), rough-
ness/friction (winds are decreased due to flowing over different types of terrain) and gus-
tiness (winds are increased due to increased turbulence close to surface). The directional
effects of surface friction on the wind value at a location are also very important to consi-
der, an issue which in cat-modelling language is known as ‘directionality’. Basically, the
land over which the wind has travelled before reaching the location of interest must be
considered in determining the appropriate roughness value (wind travelling over a smooth
surface from one direction will have a higher value at its destination compared to winds
that have travelled over rough terrain from a different direction before reaching the same
destination) �.

9. Peut être traduit par �Cisaillement du vent �
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Puis, la théorie des valeurs extrêmes est employée pour obtenir des vitesses de vents
extrêmes afin de représenter des tempêtes de sévérité supérieure à celles dont nous dispo-
sons afin d’avoir un catalogue stochastique pouvant représenter tout l’univers du possible.
C’est ainsi que les agences de modélisation peuvent expliciter des événements ayant des
périodes de retour de 200 années. Le paragraphe Hazard extrapolation to extreme values
du document de Ioana Dima-West décrit certaines techniques employées :

�One of the important roles that a wind cat-model needs to fulfil is the extrapolation
of the limited observed historical record to hazard and loss values that have not yet been
observed, yet values that are possible to occur in extreme cases. Most certainly, such ex-
treme winds have very high damage potential and it is important that these are correctly
accounted for from a windstorm-risk perspective. There are various ways of carrying out
this hazard extrapolation. The Extreme Value Theory is a branch of statistics dealing with
such extreme deviations from the median of probability distributions. Within this branch
a well-known technique used in cat-modelling is that of fitting a Generalized Pareto Dis-
tribution (GPD) to the available observed wind data - this GPD methodology has been
particularly developed to model the tail of a distribution.
Another way of creating extreme wind values or extreme storms is through perturbations
of existing storm-footprints, based on the shape, intensity and size of historical storms.
Those perturbations can also be carried out in several different ways, either through a
more rigorous statistical methodology or in a more empirical manner. Ultimately, inde-
pendent of the method used for extrapolating the hazard to high return periods, close
attention must be paid to the structure of the stochastic storms generated in the end, as to
make sure these storms still make sense from a physical and dynamical point of view. As
it is the case, the very different methodologies considered for this step result in similarly
diverging views of risk in cat-models for specific parts of Europe, particularly those re-
gions where wind observations are sparser. Since winds at these extreme levels cannot be
validated, one can only discuss the methodologies used and form an opinion on whether
these are appropriate and robust. �

Un dernier point n’a pas encore été abordé, bien qu’il soit d’une importance capitale :
la fréquence des événements du catalogue stochastique. Les modèles simulent des années
de sinistralité en simulant des événements auxquels des fréquences sont associées. Si la
fréquence des événements simulés est déficiente alors le modèle n’est pas performant.
La fréquence des événements joue un rôle majeur pour finir des quantiles de sinistra-
lités annuels (AEP) et des quantiles de sinistralités d’événements (OEP). La fréquence
des événements est en générale déterminée à l’aide d’un historique, et certaines agences
offrent même la possibilité de choisir l’historique à considérer car ces derniers influencent
les fréquences et donc les quantiles de sinistralité. Ce point est évoqué dans le paragraphe
Windstorm Frequency de l’article de Ioana Dima-West :

� Aside from offering a correct representation of the intensity or severity of the sto-
chastic events, the cat-model is expected to also offer a correct representation of the fre-
quency (or return period) of those events. In this case the length of the historical record
considered becomes important. All available cat-models consider different ranges of his-
torical data in their development, therefore also the frequency associated with their sto-
chastic or historical events will inadvertently vary, sometimes significantly, which leads
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to another source of considerable uncertainty in the model. �

3.3 Le module de vulnérabilité
Ce module sert à lier les caractéristiques d’une catastrophe naturelle (le vent dans le

cas d’une tempête) à des taux de destruction moyens sur les sommes assurées en fonction
des caractéristiques du bien assuré en question.

Exemple : Un vent de XXX km/h provoquera un taux de destruction moyen de 0.YYY
% sur une maison de 2 étages ayant un toit d’une forme ZZZ située dans le département
de la Seine-Maritime.

La fonction qui relie le vent au taux de destruction moyen est appelée courbe de vulnérabi-
lité (Damage curve). Il existe une multitude de courbes en fonction des types et des ca-
ractéristiques des biens assurés. Le type de bien assuré est en général connu grâce à la
police d’assurance (une police pour un risque résidentiel concernera généralement une
maison tandis qu’une police pour un risque industriel concernera généralement une usine).
Si d’autres caractéristiques sont connues (nombre d’étages, forme des toits...) le logiciel
en tiendra compte, sinon une modalité par défaut sera appliquée en fonction du type de
bien assuré et de sa localisation. Par exemple une maison ayant comme forme de toit un
toit à 4 pans est moins vulnérable qu’une maison ayant une autre forme de toit, son taux
de destruction sera donc plus faible pour un même événement.

FIGURE 25 – Maison ayant un toit à 4 pans

Un autre caractère important (en particulier lorsque l’on étudie la régionalisation) est la lo-
calisation des biens assurés. Une maison exposée près de la mer en Bretagne sera souvent
exposée à des vents forts, la construction de celle-ci aura donc été pensée pour résister à
ces vents, tandis qu’une maison dans une zone où les vents sont en général faibles aura
été construite avec des normes de construction moins strictes.

Il est important de noter que bien que la régionalisation soit prise en compte dans la majo-
rité des modèles, la maille à laquelle celle-ci est considérée peut changer considérablement.
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Voici un exemple tiré du paragraphe � Vulnerability region � de l’article � EXTRATRO-
PICAL CYCLONE MODELLING � de Ioana Dima-West

� The notion of a � vulnerability region � is quite fluid : some cat-models consider
a country to define a vulnerability region, others follow more strictly the contouring of
the design wind speed across Europe, while others also differentiate between regions with
various exposure loads (e.g. urban vs rural) to add more color to their definitions of vul-
nerability regions. �

En général, les courbes de vulnérabilité présentes dans les modèles sont confidentielles.
Elles sont construites à l’aide de diverses techniques : statistiques (on étudie le taux de
destruction moyen en fonction des événements et des différentes caractéristiques phy-
siques), par des tests réalisés par des experts ou des études physiques par exemple. Bien
que souvent confidentielles, il est possible d’obtenir ces courbes de vulnérabilité par re-
verse engineering 10 en utilisant le logiciel de modélisation et en étudiant les taux de
destruction observés sur un même bien causés par différents événements, afin de recons-
truire les taux de destruction en fonction des différentes vitesses de vents sur un même
bien.

Voici une courbe de vulnérabilité créée 11 pour illustrer les propos :

FIGURE 26 – Exemple d’une courbe de vulnérabilité

Nous pouvons distinguer 3 zones :
— La zone A correspond à la zone où le vent est trop faible pour créer de la sinistra-

lité. Dans notre exemple cette zone concerne les vents ayant une vitesse inférieure
à 70km/h ;

— La zone B correspond à la zone où le vent crée de la sinistralité, plus le vent
augmente plus la sinistralité est élevée. Dans notre exemple cette zone concerne
les vents ayant une vitesse entre 70km/h et 200km/h ;

10. Méthodes qui consistent à partir des résultats pour reconstruire un modèle inconnu.
11. Les seuils, vitesses de vents et taux de destruction sont fictifs
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— La zone C correspond à la zone où le vent est tellement fort que la sinistralité
maximale est atteinte : tout ce qui pouvait être détruit par le vent a été détruit.
Dans notre exemple cette zone concerne les vents ayant une vitesse supérieure à
200km/h.

Un problème lié à l’utilisation de taux de destruction provient du fait qu’à la fois la cali-
bration des courbes de vulnérabilité et le calcul de la sinistralité à partir des taux de des-
truction font appel à la valeur théorique des engagements de l’assureur pour un bien. Cette
valeur est déterminée par les assureurs à l’aide de méthodes similaires. Une différence
dans le calcul de cet engagement fournira une estimation de la sinistralité fausse, et pire
encore une erreur dans les engagements qui ont servi à calibrer les courbes de vulnérabilité
conduira à un écart naturel dans les résultats du modèle.

Ce module est globalement difficile à étudier car les agences de modélisation font peu
de communication à son sujet et qu’il est difficile d’avoir assez de données précises pour
créer des tests. Une approche pour étudier celui-ci sera développée par la suite.

3.4 Le module financier
Ce module sert principalement à prendre en compte les engagements et les conditions

d’assurance des polices.

Une fois que l’on sait qu’un risque est affecté par un événement du module aléa, un taux
de destruction est calculé en fonction des caractéristiques du risque par le module de
vulnérabilité. Puis le module financier calcule la Ground up Loss (sinistralité brute sans
application des conditions d’assurance) qui correspond à la perte sans application des
conditions d’assurance des polices. Puis les conditions d’assurance (franchise, limite...)
sont appliquées, le logiciel fournit alors la Gross loss (sinistralité nette des conditions
d’assurance), qui est par construction toujours inférieure ou égale à la Ground up Loss et
qui correspond au coût réel des événements pour l’assureur.

Ce module comporte un autre facteur qui influence la sinistralité et qui a pour but de
représenter l’inflation des coûts de réparation des bâtiments suite à un événement. Les en-
treprises du BTP en France étant généralement affectées par la loi de l’offre et la demande,
lorsqu’un événement survient la demande grandit brutalement, ce qui a pour conséquence
directe une augmentation des tarifs.

Le module financier ne sera pas étudié ici car l’application des conditions d’assurance
est a priori bien respectée, et il est difficile d’étudier le facteur représentant l’amplification
des coûts. Il est intéressant de noter que l’amplification des coûts est calculée pour la
France entière, une nouvelle fois des disparités peuvent en réalité apparaı̂tre du fait de la
régionalisation.

3.5 Synthèse
Les quatre modules ont une importance capitale pour notre étude mais nous allons nous
concentrer sur les modules aléa et vulnérabilité, car ce sont les modules les plus intéressants
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à étudier d’un point de vue actuariel.

Maintenant que nous avons exposé le fonctionnement global d’un modèle catastrophe
nous allons pouvoir nous concentrer sur l’étude du module aléa dans la prochaine partie.

Nous pouvons remarquer qu’un paramètre important n’est pas pris en compte par la plu-
part des modèles, il s’agit de la durée d’une tempête. En effet, plus une tempête dure
longtemps plus les biens ont de chances d’être endommagés et donc plus la sinistralité a
des chances d’être élevée. Il apparaı̂t donc opportun que l’ensemble des futurs modèles
prenne en compte ce phénomène. Le paragraphe � Storm duration � de l’article � EX-
TRATROPICAL CYCLONE MODELLING �de Ioana Dima-West traite ce sujet :

� Although storm-duration can play an important role in the final value of the damage
observed in a building, this aspect is not generally captured in cat-models, for either tro-
pical or extratropical cyclones 12 �.

12. Extratropical cyclones. fait référence à ce que l’on désigne comme tempête en France
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4 Étude du module aléa à travers les vitesses de vents à
10 ans

4.1 Présentation des données
Pour quantifier la capacité des agences de modélisation à représenter les petites tempê-

tes nous avons décidé d’étudier les vitesses de vent à un temps de retour 10 ans sur l’en-
semble de la France. La notion de temps de retour d’une tempête est compliquée à quan-
tifier étant donné qu’elle dépend du référentiel et de l’échelle ; il est donc difficile de créer
un critère quantitatif basé sur le temps de retour. Cependant la vitesse de vent de temps
de retour 10 ans pour une position donnée est univoque : elle correspond au quantile 90
% de la vitesse de vent maximale annuelle observée à cette position. De plus cette vitesse
est construite autour 3 caractéristiques des tempêtes du module aléa que nous souhaitions
étudier :

— La vitesse des vents présents dans les événements du module aléa ;
— La fréquence des événements du module aléa ;
— La régionalisation : en sélectionnant des stations situées dans différentes Caisses

Régionales.

Pour mener notre étude nous avons sélectionné 159 stations de Météo-France, réparties
sur toute la France métropolitaine, se situant donc dans plusieurs Caisses Régiona- les
différentes, et à des altitudes différentes. Ces stations ont aussi été choisies de façon à ce
que l’impact de la rugosité du sol présent aux alentours soit négligeable (pour faciliter les
comparaisons). Voici une carte représentant la position des stations :

FIGURE 27 – Répartition des stations en France

Nous avons demandé à Météo-France les vitesses de vents de temps de retour 10 ans
pour chacune de ces stations. Ces dernières ont été calculées en calibrant un modèle de la
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théorie des valeurs extrêmes sur les relevés à ces stations. Nous avons effectué la même
demande à des agences de modélisation afin de pouvoir comparer leurs résultats à ceux
de Météo-France. Météo-France sert donc de référentiel pour cette étude.

Pour fournir une modélisation des vitesses de vent de temps de retour 10 ans les agences
de modélisation peuvent appliquer plusieurs méthodes différentes. Voici une méthode
classiquement utilisée par ces dernières : les agences de modélisation simulent un grand
nombre d’années avec leurs modèles (par exemple 10 000) et pour chaque station et
chaque année de simulation elles conservent la vitesse maximale observée pendant l’année.
Puis elles peuvent calculer un quantile empirique en se basant sur leurs modélisations, qui
compte tenu de l’objectif, ici un temps de retour 10 ans, et du nombre d’années simulées,
serait robuste.

La méthode présentée, qui est employée par des agences de modélisation a un défaut
notable : si pour une station il y a un grand nombre d’années modélisées pour lesquelles
aucun évènement n’est tiré 13, il se peut que certains quantiles empiriques soient nuls. Par
exemple pour 10 mille années de simulations, si pour une station donnée il y a strictement
plus de 5000 années sans événement alors le quantile représentant la vitesse de vents à
2 ans (la médiane) sera nul. Or si la vitesse de vent de temps de retour 2 ans est nulle
cela signifie en pratique qu’il n’y a pas de vents une année sur deux, ce qui n’est pas
réaliste. Cela provient du fait que les agences de modélisation ne modélisent que le vent
des tempêtes, elles ne modélisent pas les vents hors événements et certaines stations ne
subissent pas forcément de tempêtes tous les ans. Un vent ayant un très grand temps de
retour observé est un vent appartenant à une tempête. Cependant, un vent ayant un temps
de retour plus faible ne correspond pas forcément à une tempête.
Cela peut aussi indiquer un problème dans la fréquence des événements des catalogues
stochastiques des agences de modélisation.

Bien que nous disposions d’autres vitesses de vents, nous avons choisi d’étudier le mo-
dule aléa en considérant exclusivement les vitesses de vents de temps de retour 10 ans,
car notre étude se concentre sur les temps de retour plus petits ou égaux à 10 ans, et que
plus le temps de retour considéré est grand plus la différence de résultat qui découle de la
différence des méthodes diminue.

La première partie de notre étude sera composée d’un scoring ayant pour but de quantifier
la différence de point de vue entre les agences de modélisation et Météo-France. Nous
disposons des données de deux agences de modélisation différentes.

4.2 Scoring des écarts des vitesses de vents :
Présentation du scoring : pour effectuer ce scoring nous allons calculer pour chaque

station l’écart entre la vitesse de vents des agences de modélisations et celle de Météo-
France (MF) pour un vent ayant un temps de retour 10 ans :

X10 = |
Vitesse10Agence−Vitesse10MF

Vitesse10MF
|

13. Lors de chaque année modélisée, des événements du catalogue du module aléa sont tirés en fonction
de leurs fréquences.
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Remarque : Nous avons observé une vitesse de vents toujours supérieure chez Météo-
France.

Puis nous appliquons le barème suivant à chaque écart :

Valeur de X10 Note associée à X10
5% ou moins 5
]5%,10%] 4
]10%,15%] 3
]15%,25%] 2
]25%,50%] 1
Plus de 50% 0

Résultats globaux pour deux agences de modélisation : Voici un tableau récapitulant
les résultats du scoring pour l’ensemble de la France pour les deux agences de modélisation :

Note Nombre de stations agence 1 Nombre de stations agence 2
0 0 1
1 37 21
2 78 59
3 23 33
4 7 20
5 14 25

Note moyenne 2,3 2,8

Les résultats sont globalement meilleurs pour une agence que pour l’autre. Nous pouvons
noter qu’il y a un nombre significatif de stations ayant une note inférieure à 2, donc un
écart supérieur à 25 %, ce qui est significatif malgré la différence de méthode.

Régionalisation des résultats : La régionalisation étant au cœur de ce mémoire nous
allons diviser les résultats par Caisses Régionales. Voici la répartition des stations météoro-
logiques dans l’ensemble de la France :

Caisse Régionale Nombre de stations par Caisse Régionale
CR 13 27
CR 28 12
CR 31 21
CR 35 15
CR 51 14
CR 67 17
CR 69 24
CR 75 13
CR 79 16
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Certaines Caisses Régionales ont plus de stations que d’autres, mais cela est dû à la taille
de ces dernières, plus elles ont une superficie grande plus elles ont de stations dans cette
étude. Pour rappel voici la répartition des Caisses Régionales :

FIGURE 28 – Organisation des Caisses Régionales de Groupama

Si l’on aggrège les résultats précèdents par Caisses Régionales, on peut les synthétiser
ainsi :

Note par CR agence 1 Note par CR agence 2
Note médiane 2,2 2,8
Note moyenne 2,3 2,8
Note minimale 1,6 2,2
Note maximale 3,7 3,2

Si l’on regarde les résultats globaux (pour la note médiane, la moyenne, la note minimale
et la note maximale) par Caisse Régionale, l’agence de modélisation 2 a de meilleurs
résultats.

Voici deux cartes représentant les notes attribuées aux agences 1 et 2 :
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FIGURE 29 – Répartition des notes pour l’agence de modélisation 1

FIGURE 30 – Répartition des notes pour l’agence de modélisation 2

Si l’on trace une carte avec les stations, en affectant une couleur différente à chaque sta-
tion en fonction de la note nous pouvons observer que les résultats de l’agence 1 sont
moins bons en hautes altitudes qu’en basses altitudes.
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FIGURE 31 – Comparaison des notes des agences de modélisation 1 et 2

Ci-dessus, les points en marron représentent les stations où l’agence de modélisation 1
obtient une meilleure note que l’agence de modélisation 2, en bleu les points où l’agence
de modélisation 2 obtient une meilleure note que l’agence de modélisation 1 et en gris les
points où les deux agences ont la même note.

Nous pouvons aussi observer que les résultats de l’agence 1 sont meilleurs dans la partie
Nord et Ouest de la France que dans la partie Sud et Est. Pour la partie Nord et Ouest
les résultats de l’agence 1 sont même meilleurs que les résultats de l’agence 2, ce qui est
d’autant plus intéressant car cette partie de la France est la partie la plus affectée par les
tempêtes.

Explication des écarts : Utiliser les variables que nous avons sélectionnées pour la par-
tie précèdente (population, surface agricole...) ne semble pas pertinent ici car les écarts
des vitesses de vents sont des problèmes a priori plus locaux. Nous avons tenté d’utiliser
les bases Corine Land Cover, bases qui répertorient des caractéristiques de la rugosité
du sol pour différentes zones en France (car la rugosité du sol influe fortement sur les
vitesses de vents des événements) pour expliquer les résultats. Ces bases semblaient être
pertinentes pour une étude possible de la source des écarts, cependant après calculs, les
résultats n’apparaissent pas exploitables.

Conclusion : Globalement, il existe des écarts notables entre la vision de Météo-
France et celle des agences de modélisation sur les vitesses de vents de temps de re-
tour 10 ans. On peut noter que l’écart est moins important pour l’agence de modélisation
2 de manière générale (globalement ou par Caisse Régionale), cependant l’agence de
modélisation 1 a une vision plus proche de celle de Météo-France sur la partie de la
France la plus affectée par les tempêtes.
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Nous pouvons observer qu’il y a une différence de point de vue si l’on considère un écart
absolu entre les vitesses de vents de temps de retour 10 ans de Météo-France et celles
des agences de modélisation. Cependant, nous pouvons nous demander si cela est dû à la
différence de méthode évoquée précédemment. C’est pourquoi nous avons décidé d’ef-
fectuer un nouveau scoring qui ne se base pas sur un écart absolu de vitesse de vents, mais
sur la capacité des agences de modélisation à identifier dans leurs modèles les stations qui
sont soumises à des vents forts et les stations soumises à des vents plus faibles.

4.3 Scoring de la répartition des vitesses de vents
Pour créer ce scoring nous avons commencé par classer les stations par ordre croissant

de leur vitesse de vents de temps de retour 10 ans. Puis nous avons défini 5 classes. Les
stations de la première classe sont les stations qui ont une vitesse de vents parmi les 20 %
les plus faibles, et ainsi de suite. Cette répartition est résumée dans ce tableau :

Classe Vitesses
Classe 1 Dans les 20 % les plus petites
Classe 2 Compris entre les 20 % et les 40 % plus petites
Classe 3 Compris entre les 40 % et les 60 % plus petites
Classe 4 Compris entre les 60 % et les 80 % les plus petites
Classe 5 Dans les 20 % les plus grandes

Ce classement est effectué pour les résultats de Météo-France et les résultats des agences
de modélisation. Ce scoring a pour but de quantifier la capacité des agences de modélisation
à identifier dans leurs modèles les stations qui sont soumises à des vents forts et les sta-
tions soumises à des vents plus faibles. Il suffit de regarder pour chaque station si la classe
à laquelle celle-ci appartient d’après les résultats de Météo-France est cohérente avec la
classe à laquelle celle-ci appartient d’après les agences de modélisation et d’appliquer une
pénalité en cas d’incohérence.

Nous faisons le choix de ne pas pénaliser une station tant que sa classe est cohérente, mais
pas forcément identique, car une station qui appartient à une classe peut appartenir à une
classe adjacente tout en ayant un rang extrêmement proche.

Exemple : Nous disposons de 159 stations. Imaginons que la 30ème station (qui ap-
partient donc à la classe 1 d’après nos critères de répartition) du classement fait à partir
des données de Méteo-France soit la 33ème station (qui appartient à la classe 2) d’après
le classement fait à partir des données d’une agence de modélisation. Le rang de ces deux
stations est proche, mais elles n’appartiennent pas à la même classe. C’est pourquoi nous
devons créer un barème qui prend en compte ce phénomène.

Nous allons pénaliser seulement les agences de modélisation pour les stations où il y a une
différence de point de vue importante entre celles-ci et Météo-France. Nous considérerons
pour la suite que nous devons pénaliser les agences de modélisation pour toute station qui
se situerait dans une classe selon Météo-France et qui ne se situerait pas dans cette classe,
ni dans celles adjacentes d’après leurs modèles. Voici un résumé de tous les cas possibles,
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les cas où nous pénaliserons les agences de modélisation sont indiqués par une croix
�X � :

MF / Agence de modélisation Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5
Classe 1 X X X
Classe 2 X X
Classe 3 X X
Classe 4 X X
Classe 5 X X X

Comme dans les parties précédentes nous allons proposer une note par Caisse Régionale.
Le barème proposé est de la forme :

Note = 5∗ Stations totales − Stations pénalisées
Station totales

Remarque : Plus l’on augmente le nombre de classes plus le scoring est sévère, inver-
sement plus l’on diminue le nombre de classes plus il est laxiste.

Présentation des résultats : Pour rappel, voici la répartition des stations dans les
différentes Caisses Régionales :

Caisse Régionale Nombre de stations par Caisse Régionale
CR 13 27
CR 28 12
CR 31 21
CR 35 15
CR 51 14
CR 67 17
CR 69 24
CR 75 13
CR 79 16

En reprenant les mêmes agences de notations que pour la sous-partie précédente :

Note par CR agence 1 Note par CR agence 2
Note médiane 4 3,6
Note moyenne 4 3,6
Note minimale 3,6 2,5
Note maximale 4,4 4,3

Les résultats sont meilleurs pour l’agence de modélisation 1 que pour l’agence de modéli-
sation 2. Nous n’observons pas de répartitions géographiques particulières lorsque l’on
trace la carte des stations pénalisées.
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Voici deux cartes représentant les notes attribuées à l’agence 1 et 2 :

FIGURE 32 – Répartition des notes pour l’agence de modélisation 1

FIGURE 33 – Répartition des notes pour l’agence de modélisation 2

4.4 Conclusion
Le scoring des écarts entre les vitesses de vent de temps de retour 10 ans des agences

de modélisation et de Météo-France sur les différentes stations en France a montré qu’il y
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a des écarts entre les visions de ces différentes entités. Sachant que Météo-France est notre
vision de référence, nous observons en moyenne un écart moyen compris entre 15 % et 25
% pour l’ensemble des stations pour les deux agences de modélisation, ce qui correspond
à une note de 2,3/5 pour une agence et une note de 2,8/5 pour l’autre agence. Il est im-
portant de noter que sauf exception, les vitesses fournies par les agences de modélisation
sont toujours inférieures à celles de Météo-France.

En considérant le périmètre des Caisses Régionales au lieu du périmètre de l’intrégralité
de la France Métropolitaine nous pouvons observer que les performances du module aléa
varient en fonction des agences de modélisation et des Caisses Régionales considérées.
L’agence de modélisation avec la note de 2,8 est en soit assez peu affectée par la régionali-
sation : son modèle semble avoir des performances globalement similaires sur les différentes
Caisses Régionales avec des notes allant de 2,2 à 3,2. Cependant l’agence de modélisation
avec une note de 2,3 semble significativement plus impactée par la régionalisation : les
Caisses Régionales du nord de la France obtiennent des meilleures notes que celle du sud
de la France, avec respectivement des notes allant de 1,6 à 3,7.

Nous avons créé un autre scoring pour quantifier la capacité des agences de modélisations
à distinguer les zones où les vitesses de vent sont fortes des zones où les vitesses de vents
sont faibles. Les résultats indiquent que globalement les agences de modélisation identi-
fient bien les différentes zones dans leur modèle, les notes moyennes pour le périmètre de
la France métropolitaine étant de 3,6 pour l’agence ayant eu 2,8 au test précédent et de 4
pour celle ayant eu 2,3.

En considérant le périmètre des Caisses Régionales au lieu du périmètre de l’intégralité
de la France Métropolitaine pour le deuxième test nous observons que comparativement
au test précédent, l’agence de modélisation qui semblait avoir des résultats différents en
fonction des Caisses Régionales a des résultats qui diffèrent peu (notes entre 3,6 et 4,4).
De plus, nous observons que l’agence qui semblait avoir des résultats homogènes pour les
différentes Caisses Régionales a maintenant des résultats impactés par ces dernières (avec
des notes allant de 2,5 à 4,3).

Nous pouvons donc conclure que bien que les modèles des agences de modélisation
semblent aptes à distinguer pour les différentes Caisses Régionales les zones où les vi-
tesses de vents sont élevées des zones où les vitesses de vents sont faibles, il existe des
écarts relativement importants entre les vitesses de vents de temps de retour 10 ans de
leurs modèles et celles de Météo-France. Les vitesses de vents obtenues à l’aide du ca-
talogue stochastique des agences de modélisation semblent donc trop faibles (car sauf
exceptions toutes les vitesses fournies par Météo-France sont supérieures à celles four-
nies par les agences de modélisation).

Maintenant que nous avons déterminé un moyen de quantifier la performance du module
aléa des agences de modélisation d’un point de vue régional, nous allons étudier le module
de vulnérabilité de ces dernières.
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5 Étude du module de vulnérabilité

5.1 Objectif et principe de l’étude
L’objectif de cette partie est de fournir une appréciation globale de la performance

du module de vulnérabilité de deux agences de modélisation à l’échelle des Caisses
Régionales.

Rappel : le module de vulnérabilité a pour objectif de lier les vitesses de vents des
tempêtes à des taux de destruction à l’aide de courbes de vulnérabilité. Les courbes de
vulnérabilité sont des fonctions qui associent les vents aux taux de destructions sur les
biens assurés en fonction des caractéristiques physiques et de la position de ces biens as-
surés.

Un module de vulnérabilité est donc composé d’une multitude de courbes de vulnérabilité.
En général, au moins une courbe de vulnérabilité peut être associée à chaque segment
d’activité, terme plus souvent désigné par � Line of business �. Nous aurions pu envi-
sager d’étudier le module de vulnérabilité en étudiant directement ces dernières. L’idée
aurait été de sélectionner pour chaque segment d’activité une courbe de vulnérabilité des
agences de modélisation, puis de sélectionner dans notre portefeuille des risques dont
nous connaissons avec précision la géolocalisation et qui ont été dans des zones sinistrées
par des tempêtes pour chacune des branches, pour finir par une construction des courbes
de sinistralité empiriques à partir de ces données.

Cependant, une telle étude peut être difficile à cause de la qualité et de la quantité de
données nécessaires :

— Nous avons besoin d’avoir une géolocalisation précise des risques et des données
précises sur l’empreinte de la tempête pour savoir quels risques ont été touchés et
par quelles vitesses de vents ;

— Nous avons besoin d’avoir beaucoup de données car les sinistralités présentent un
grand écart-type. De plus la vulnérabilité dépend des régions (une même vitesse
de vents ne produit pas le même taux de destruction sur une maison en Normandie
que sur une maison en Alsace).

De plus, une telle étude nous donnera une vision � microscopique � du modèle, or nous
souhaitons avoir une vision plus �macroscopique �.

En conséquence, nous avons décidé d’appliquer une méthode plus globale pour procéder
à l’étude du module de vulnérabilité en comparant les coûts d’événements historiques à
des coûts d’événements stochastiques proches de ces derniers.

Il est intéressant d’étudier la comparaison entre le coût d’événements historiques et le coût
d’événements proches de ces derniers pour juger de la performance globale d’un module
de vulnérabilité car la sinistralité d’une tempête va dépendre de la vitesse des vents qui af-
fecteront les sommes assurées et de la vulnérabilité de ces dernières. Pour des événements
proches d’un point de vue physique, qui ont donc des vitesses de vents a priori similaires
l’étude des coûts est donc équivalente à l’étude de la vulnérabilité.
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La première étape lorsque l’on souhaite comparer le coût d’événements historiques à
des coûts d’événements stochastiques proches de ces derniers est de définir la notion de
proche. Comme on souhaite considérer que deux événements proches correspondent à
tempêtes similaires nous avons décidé que la vitesse des vents devait être le facteur pri-
mordial de la distance qui sera créée. Mais les vitesses de vents sont des notions locales,
il est nécessaire de déterminer une maille pour notre étude. De plus, il est nécessaire d’ef-
fectuer un choix quant à la définition de la vitesse de vents pour l’étude : il est possible
de considérer des vitesses de vents moyennes, vitesses de rafales de vents, vitesses maxi-
males des vents. . .

5.2 Présentation de la méthode
Comme indiqué dans la sous-partie précédente, il existe plusieurs possibilités pour déter-
miner quels événements stochastiques sont proches de tels événenements historiques.
Nous étudierons ici la méthode que nous allons employer dans cette sous-partie.

5.2.1 Création de la base de données

Nous avons utilisé une base de données comportant pour chaque année présente dans
notre historique (de 1987 à 2016) les tempêtes que la France a connues, et la vitesse de
vents maximale par habitant associée à chaque tempête par département, fournie par un
institut connu de l’industrie météorologique. Nous ne disposions pas de données assez
précises pour effectuer notre étude à une maille plus fine que celle du département. La
pertinence de la base de données a été établie en comparant les valeurs des vitesses pour
divers événements aux empreintes de tempêtes représentées par Météo-France : sur l’en-
semble des empreintes considérées les données sont en accord.

Nous disposons donc de 96 relevés (un relevé par département) pour chaque tempête à
l’échelle de la France. À l’échelle des Caisses Régionales nous avons donc en fonction du
nombre de département de cette dernière la répartition suivante :

Caisse Régionale CR13 CR28 CR31 CR35 CR51 CR67 CR69 CR75 CR79
Nombre de relevés 14 8 14 6 6 12 12 14 10

Cela peut à première vue sembler insuffisant compte tenu de la complexité des événements
à représenter mais la vitesse maximale par habitant possède une qualité importante. Elle
pondère les vitesses de vents observées sur une zone par la part du nombre d’habitants de
cette zone dans le nombre d’habitants total d’un département, donc cette mesure est cal-
culée à partir de plusieurs mesures. Et si l’on fait l’hypothèse que la plupart des pertes se
situent dans les zones où il y a des habitants, cette mesure apparaı̂t comme étant d’autant
plus pertinente qu’elle peut nous donner une indication synthétique des vitesses de vent
d’une tempête à l’échelle d’un département.

Comment comparer la base de données regroupant les vitesses maximales par habi-
tant aux événements du catalogue stochastique des agences de modélisation?
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Pour pouvoir effectuer une comparaison entre notre base de référence et les événements
du catalogue stochastique des agences de modélisation nous avons dû commencer par
convertir le format des événements de leur catalogue au même format que notre base de
données.

Quelles données avons-nous récupérées à partir du catalogue stochastique pour pou-
voir effectuer la conversion?

Nous avons demandé aux agences de modélisation de nous fournir les vitesses de vents
de l’ensemble de leurs catalogues stochastiques à un ensemble de points que nous avions
sélectionnés. Les catalogues d’événements stochastiques des agences de modélisation
comportent quelques dizaines de milliers d’événements. Les points correspondent aux
communes de plus de 2000 habitants en France (plus de 5000 points sur l’ensemble du
territoire).

Remarque : Les catalogues des deux agences de modélisation sont très semblables
en terme de répartition des coûts, à part pour une Caisse Régionale où nous observons
un écart non négligeable. Ils ont en général la même proportion d’événements avec des
sinistralités inférieures à un million d’euros, même proportion d’événements avec des
sinistralités entre un et dix millions d’euros, dix et cent, et cent millions et un milliard
d’euros. Les catalogues ont donc à peu près la même composition, mais ce n’est pas pour
autant qu’ils ont des fréquences d’événements ou des vitesses de vent semblables.

Une fois que nous avons obtenu les données, pour chaque événement, nous avons créé une
vitesse maximale par habitant à la maille du département en calculant une somme des vi-
tesses pondérées par le nombre d’habitants dans chaque zone sélectionnée précédemment.

Problème : Les agences de modélisation ne fournissent que le vent qui crée une sinis-
tralité selon leurs modèles. La valeur minimale de vitesse de vent pour produire une sinis-
tralité selon eux est 20 m/s, ce qui correspond à 72 km/h. Une zone qui aura une vitesse
de vents lors d’un événement inférieure à 72 km/h aura donc une vitesse de vents fixée à
0 km/h, ce qui créent une source d’erreur non négligeable pour des petites tempêtes.

Exemple : Supposons qu’un département ne soit composé que de deux 14 zones, et que
nous avons deux événements. Le premier événément a une vitesse de 100 km/h sur la
première zone, et de 72 km/h sur la deuxième zone. Le second événement a également
une vitesse de 100 km/h sur la première zone mais une vitesse de 71 km/h sur la seconde.
Les modèles ne fournissant que les vitesses supérieures à 72 km/h, le modèle ne donnera
pas de vitesse de vent pour la seconde zone du second événement, la vitesse sera donc
considérée comme nulle. Or, si nous supposons que les deux zones ont le même nombre
d’habitants, nous aurons :

V MH1 = 0.5∗100+0.5∗72 = 86km/h V MH2 = 0.5∗100+0.5∗0 = 50km/h

Nous observerons dans ce cas un grand écart entre les deux vitesses maximales par habi-
tant, notées VMH, alors que les deux événements sont en réalité extrêmement proches.

14. En pratique nous avons beaucoup plus de zones pour chaque département
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Comment avons-nous pris en compte ce problème?

L’écart entre les deux vitesses maximales par habitant de l’exemple précédent provient
de la prise en compte des zones où la vitesse maximale des événéments des agences
de modélisation est inférieure à 72 km/h. Pour prendre en compte ce phénomène deux
méthodes ont été envisagées :

— Pour chaque événement et pour chaque département, effectuer le calcul en ne pre-
nant en compte que les zones où les agences de modélisation fournissent une vi-
tesse de vent, c’est à dire les zones où les vitesses de vents de l’événement sont
supérieures ou égales à 72 km/h ;

— Pour chaque événement et pour chaque département, si nous ne disposons pas des
vitesses de vents pour un certain pourcentage de la population inférieur à un seuil,
alors la vitesse maximale par habitant du département sera fixée à 0 km/h.

Le problème de la première méthode est qu’elle surestimera toujours la vitesse maximale
par habitant réelle de l’événement. En effet, prenons un exemple :

Si 2 % de la population d’un département sont affectés par une vitesse de vent de 90
km/h et le reste de la population n’est pas affecté alors la vitesse maximale par habitant
de l’événement pour ce département serait 90 km/h. Cette vitesse ne représenterait donc
pas l’événement sur le département.

La seconde méthode a été choisie pour la suite de l’étude avec le seuil 99 %. Si moins de
99 % de la population (sélectionnée pour l’étude) d’un département sont affectés par un
événement, alors la vitesse maximale par habitant de cet événement sera fixée à 0km/h
pour le département.

Comme pour la première méthode, la seconde méthode créera une vitesse qui ne représen-
tera pas bien l’événement, mais son impact sera beaucoup moins grave que pour la première.
En effet avec une vitesse maximale par habitant attribuée à 0 km/h, l’événement aura une
distance éloignée des événements historiques et sera donc ignoré par l’algorithme.

Remarque : Un test de sensibilité pour quantifier l’impact de la mise en place d’un seuil
par rapport à la construction des vitesses maximales par habitant sans seuil sera présenté
dans la partie dédiée aux tests de sensibilité.

5.2.2 Création de la distance

Nous disposons à ce stade de trois bases de données :
— Une base de données regroupant les vitesses maximales par habitant des événements

historiques par département ;
— Deux bases de données (une pour chaque agence de modélisation participant à

cette étude) regroupant les vitesses maximales par habitant des événements sto-
chastiques calculées avec le seuil de 99 % par département.

Comment définir une distance entre un événement historique et un événement stochas-
tique d’un point de vue spatial?
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Le périmètre de l’étude est la Caisse Régionale, chaque Caisse Régionale étant composée
de plusieurs départements nous devons créer une mesure qui prenne en compte la dis-
tance entre chaque événement à la maille du département puis l’agréger pour la Caisse
Régionale.

Comment définir une distance entre un événement historique et un événement stochas-
tique d’un point de vue numérique?

La distance calculée dépendra des écarts entre les vitesses maximales par habitant des
événements historiques et des vitesses maximales par habitant des événements stochas-
tiques.

Devons-nous calculer la distance absolue entre les vitesses maximales par habitant
ou ajouter un seuil ?

Les agences de modélisation considèrent que le vent commence à créer de la sinistralité
lorsque sa vitesse atteint 72 km/h (ce qui correspond à un seuil de 20 m/s). L’institut qui
nous a fourni les données considère que de la sinistralité apparaı̂t lorsque la vitesse maxi-
male par habitant atteint 70 km/h.

Exemple : Supposons que nous sommes en présence d’un événement historique qui af-
fecte fortement quelques départements d’une Caisse Régionale et qui en épargne d’autres.
Nous allons plus particulièrement nous intéresser à un département épargné où la vitesse
maximale par habitant observée a été de 60 km/h. Supposons que nous ne disposions que
de deux événements dans notre catalogue stochastique, un événement ayant une vitesse
maximale par habitant de 80 km/h et un événement épargnant totalement ce département
avec une vitesse maximale par habitant de 0 km/h. Si l’on n’ajoutait pas de seuil dans
notre étude le premier événement aurait une distance absolue de 20 km/h tandis que le se-
cond aurait une distance absolue de 60 km/h selon notre distance. Le premier serait donc
plus proche que le second, or le premier événement créera une sinistralité tandis que le
second n’en créera a priori pas. L’événement historique avec une vitesse maximale par
habitant de 60 km/h ne créant a priori pas de sinistralité il serait préférable que la mesure
prenne en compte ce fait, d’où la nécessité d’ajouter un seuil.

Compte tenu des hypothèses des agences de modélisation et de l’institut qui nous a fourni
les données, deux seuils apparaissent comme étant logiques et justifiables : 70 km/h (seuil
de sinistralité de l’institut) et 72 km/h. Les seuils auront pour effet d’attribuer la va-
leur 0 à la distance entre un événement historique et un événement stochastique pour un
département lorsque ces deux dernières seront toutes deux inférieures à ce dernier. L’idée
est de ne pas considérer de différences entre des vents qui ne créent pas de sinistralité.

Remarque : Un test de sensibilité pour justifier une nouvelle fois l’intérêt de la présence
d’un seuil et de la valeur optimale 15 (qui est 70km/h) de ce dernier sera présenté dans la
partie dédiée aux tests de sensibilité.

15. Selon un critère défini dans la suite du mémoire.
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Finalement, la distance choisie pour notre étude est :

Distance =
D

∑
i=1
|V MHMod(i)−V MHHist(i)| 1(V MHMod(i)>70)∪(V MHHist(i)>70)

Où : D est le nombre de départements composant la Caisse Régionale, V MHMod la vitesse
maximale par habitant de l’événement stochastique et V MHHist la vitesse maximale par
habitant de l’événement historique.

Pour chaque événement de notre base de données, la distance est calculée pour l’ensemble
des événements (plusieurs dizaines de milliers) du catalogue stochastique des agences
de modélisation. Puis, les k plus proches voisins de l’événement historique seront les k
événements avec la distance la plus faible.

Remarque : La notion de � plus proche voisin � dépend fortement du territoire étudié,
si le périmètre de l’étude change les plus proches voisins peuvent aussi changer. Voici un
exemple illustrant ce fait :

Supposons que nous sommes en présence de ce pays divisé en 9 territoires, et que nous
disposons de la vitesse de vents maximale par habitant pour chacun de ces territoires :

FIGURE 34 – Exemple d’un événement réel

Supposons que nous sommes aussi en présence de deux événéments stochastiques A et B
avec ces vitesses de vents sur les mêmes territoires :
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FIGURE 35 – Exemple d’un événement stochastique A

FIGURE 36 – Exemple d’un événement stochastique B

Si notre périmètre d’étude ne concerne que la région en vert uniquement, alors le plus
proche voisin de l’événement historique étudié est l’événement stochastique B avec une
distance de 1km/h (contre 5 km/h pour l’événement stochastique A).

Mais si notre périmètre d’étude est maintenant l’ensemble des 9 territoires, la distance
entre l’événement stochastique A et l’événement historique est de 13km/h tandis que la
distance entre l’événement stochastique B et l’événement historique est de 121. Dans ce
cas l’événément stochastique A est le plus proche voisin de l’événement historique.
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Cet exemple avait principalement pour but d’expliciter la raison pour laquelle le calcul
qui est effectué à l’échelle des Caisses Régionales ne fournira pas forcément les mêmes
plus proches voisins que s’il avait été effectué à l’échelle de la France Métropolitaine.

5.2.3 Liens avec les coûts, estimations et choix de k

Maintenant que nous avons déterminé quels étaient les plus proches voisins des événéments
historiques à l’aide des catalogues stochastiques, nous pouvons lier ces derniers à leur coût
moyen.

À l’aide des coûts moyens des événements sélectionnés, nous allons construire trois esti-
mateurs de la sinistralité des événements historiques :

— La sinistralité moyenne qui correspondra à la moyenne des sinistralités des k
événements ;

— La sinistralité moyenne pondérée par l’inverse de la distance 16 entre chaque événe-
ment stochastique et l’événement historique, ainsi plus les événements stochas-
tiques sont proches de l’événement historique plus leur poids sont importants dans
la moyenne ;

— La médiane de la sinistralité, qui correspond à la médiane de la sinistralité des k
événements.

Deux autres estimateurs seront utilisés pour un scoring, il s’agit de la sinistralité minimale
de l’événement historique qui correspond au minimum des sinistralités et la sinistralité
maximale de l’événement historique qui correspond au maximum de la sinistralité.

Quelle valeur choisir pour le nombre de voisins k ?

Il est difficile de trouver une valeur théorique de k optimale, une valeur trop faible crée
des estimateurs manquant de consistance, tandis qu’une valeur trop élevée crée des esti-
mateurs qui prennent en compte des événements trop éloignés de l’objectif. Nous avons
calculé la valeur de chaque estimateur pour un nombre de voisins différents, les valeurs
testées ont été : 2, 5, 10, 20, 50 et 100. Le choix final de k s’effectue en fonction des
données.

5.3 Recherche des k plus proches voisins (nearest neighbor search)
Pour chaque événement historique, comment déterminer les k événements à garder,

donc les k événements stochastiques les plus proches de ce dernier?

La méthode la plus simple consiste, dans un premier temps, à calculer la distance de
chaque événement stochastique à l’événement historique, puis de trier les événements
par ordre de distance décroissante (l’événement avec la plus faible distance sera donc le
premier élément de la liste, et ainsi de suite). Une fois cette liste déterminée, il suffit de
prendre les k premiers éléments. L’inconvénient de cette méthode est qu’elle est assez
lente, les catalogues stochastiques des agences de modélisation contenant environ qua-
rante mille événements, et que le calcul de la distance totale s’effectue en calculant au

16. Dans de rares cas, une distance peut être nulle et dans ce cas l’estimateur n’est pas calculé
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préalable la distance département par département. D’autres méthodes sont plus rapides
dans notre cas.

La méthode de recherche du plus proche voisin par un arbre k-d, ou k-d tree, est plus
efficace. Cette dernière a été inventée par Jon Louis Bentley, en 1975. Voici un extrait
du cours Recherche des plus proches voisins et Arbre kd de Virginie Gabrel, Maı̂tre de
conférence au LAMSADE (Laboratoire d’Analyse et Modélisation de Systèmes pour
l’Aide à Décision) où cette méthode est présentée :

� Si l’on donne à l’une des fonctions un point u proche de Paris, l’algorithme 17 va
calculer des distances pour des villes proches de Marseille alors qu’il est certain que ces
villes ne pourront pas être parmi les plus proches voisins. Dans cette section on se propose
de réduire la complexité de la recherche des plus proches voisins grâce à un partitionne-
ment de l’espace avec une structure d’arbre.

Les arbres que l’on considère sont des arbres binaires dont les nœuds sont des points de
l’espace et qui vérifient la propriété suivante : pour tout nœud et pour tout point associé,
les descendants à gauche de l’arbre sont des points qui sont plus à l’ouest (ou plus au sud)
que ce point et les descendants à droite sont des points qui sont plus à l’est (ou plus au
nord). Cette structure est appelée arbre kd (k-d tree). Plus explicitement la construction
d’un arbre k-d se fait de manière récursive de la manière suivante :

— On choisit une direction de l’espace : soit l’axe ouest-est correspondant à la première
coordonnée, soit l’axe sud-nord correspondant à la deuxième coordonnée.

— On sélectionne un élément de l’ensemble des points pour la racine. Il s’agit du
point de référence.

— L’ensemble des points restant est divisé en deux sous-ensembles étant donné le
point de référence. Le sous-ensemble gauche contient tous les points qui sont
inférieurs au point de référence dans la direction considérée et le sous-ensemble
droit contient tous les points qui lui sont supérieurs.

— On répète le processus sur les arbres fils. On arrête l’algorithme lorsque que
l’on tombe sur l’ensemble vide auquel cas on retourne l’élément vide (None).
La construction d’un arbre kd connaı̂t toutefois deux particularités :

— Le point qui est choisi pour la racine de l’arbre et les sous-arbres est le point
médian dans la direction considérée.

— On alterne de direction à chaque niveau de profondeur. Autrement dit selon la
parité de la profondeur d’un nœud, celui-ci coupera l’espace selon l’axe ouest-est
ou selon l’axe sud-nord. �

En remplaçant la comparaison entre un point proche de Paris ou Marseille à une tempête
ayant des vitesses de vents fortes ou faibles nous nous trouvons dans la même situation.

Nous devons tout de même noter que lorsque la dimension des données est trop grande
cette méthode est lente. Dans notre cas, elle reste relativement petite, car les Caisses
Régionales ont toutes moins de 15 départements, donc la dimension reste inférieure à 15
dans tous les cas.

17. L’algorithme présenté
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5.4 Tests de sensibilité des paramètres de la distance
Nous avons vu dans la sous-partie � Présentation de la méthode � (page 68) que la

création de la vitesse maximale par habitant et la distance ont nécessité un seuil pour
prendre en compte la spécificité des données des agences de modélisation.

Nous allons effectuer dans cette partie des tests de sensibilité pour justifier une nouvelle
fois les choix concernant ces seuils. Nous pouvons récapituler l’ensemble des choix et
résultats à étudier avec cet arbre :

Caisse Régionale 13

Condition construction

Condition 99 %

Agence de modélisation

Agence 1

Limite construction distance

Limite 70 km/h

Nombre de voisins

k=2 k=5 k= ...

Limite 72 km/h

...

Aucune limite

...

Agence 2

...

Aucune condition

...

Les calculs des estimateurs seront effectués pour chaque Caisse Régionale. Par exemple
ici nous allons prendre le cas de la Caisse Régionale 13. Pour les deux agences de modéli-
sation nous allons convertir leur catalogue en vitesse maximale par habitant en attribuant
la valeur 0 pour la vitesse maximale par habitant des événements qui touchent moins 99
% des habitants des zones considérées. Puis nous allons calculer les estimateurs à par-
tir de ces bases de données en testant différentes limites pour le calcul de la distance et
différentes valeurs de k.

Quel est l’impact lorsqu’on fixe un seuil pour la construction des vitesses maximales
par habitant?

Rappel : La présence d’un seuil est justifiée par le fait que les agences de modélisation
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ne fournissent seulement du vent supérieur à 72 km/h (car ils ne fournissent que le vent
qui crée une sinistralité selon eux).

Pour quantifier l’impact, nous avons calculé l’amplitude (rapport entre le voisin ayant
la sinistralité maximale et celui ayant la sinsitralité minimale) médiane de la sinistralité
déter-
minée pour chaque Caisse Régionale à partir des différents événéments historiques. Les
calculs ont été faits pour chaque seuil limite de vitesse à prendre en compte (70 km/h, 72
km/h et 0 km/h) dans la distance et pour les différents nombres de voisins (k=2, 5, 10,
20, 50 ou 100) en prenant les vitesses maximales par habitant construites avec le seuil
des 99 % et sans le seuil. Nous avons sommé cette dernière pour chacune des agences de
modélisation afin d’obtenir un indicateur synthétique, et calculé l’écart entre l’amplitude
qu’on observe avec le seuil et sans le seuil. Voici les résultats :

Agence 1 Agence 2
Ecart de l’amplitude 5,4 % 10,2 %

Nous pouvons donc considérer que, généralement, rajouter un seuil limite pour la construc-
tion des vitesses maximales par habitant permet d’obtenir des résultats qui convergent
plus car l’écart entre la sinistralité minimale et maximale diminue. À partir de mainte-
nant, l’ensemble des résultats présentés seront établis uniquement à partir des vitesses
maximales par habitant construites avec le seuil qui exige que 99 % de la population soit
affectée par un événement.

Quel est l’impact de la présence d’un seuil lors de la construction de la distance?
Quel seuil choisir entre 70 km/h et 72 km/h?

Rappel : La présence d’un seuil apparaissait comme nécessaire pour ne pas considérer les
différences entre des vitesses de vents faibles qui ne créent pas de sinistralité. En terme
de coût un événément ayant une vitesse maximale par habitant de 60km/h est plus proche
d’un événement qui a une vitesse maximale par habitant de 10km/h que d’un événement
qui a une vitesse maximale par habitant de 80km/h car ils auront tous les deux a priori
une sinistralité nulle. Ici nous souhaitons à nouveau justifier la présence d’un seuil, et
déterminer quel seuil entre 70 km/h 18 et 72 km/h 19 semble optimal pour notre étude.

Pour quantifier l’impact, nous avons calculé l’amplitude médiane de la sinistralité détermi-
née pour chaque Caisse Régionale à partir des différents événements historiques, pour
chaque limite de vitesse (70 km/h, 72 km/h et 0 km/h) dans la distance et pour les
différents nombres de voisins (k=2, 5, 10, 20, 50 ou 100). Nous avons sommé cette
dernière pour chacune des agences de modélisation afin d’obtenir un indicateur synthétique,
et calculé l’écart entre l’amplitude que l’on observe avec le seuil et sans le seuil, voici les

18. Ce seuil correspond au seuil minimal à partir duquel nous observons de la sinistralité d’après l’institut
qui nous a fourni notre base de données.

19. Ce seuil correspond au seuil minimal à partir duquel nous observons de la sinistralité d’après les
agences de modélisation.
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résultats :

Agence 1 Agence 2
Ecart entre sans et limite à 70km/h 5.8 % 6.8 %
Ecart entre sans et limite à 72km/h 4.5 % -0.44 %

Nous pouvons donc considérer que, généralement, ajouter un seuil de 70 km/h lors du
calcul de la distance permet d’obtenir des résultats qui convergent plus car l’amplitude
augmente lorsque l’on ne met pas d’écart. De plus nous observons que le choix d’une li-
mite à 70km/h paraı̂t plus adapté que le choix d’une limite à 72 km/h car pour la première
agence de modélisation les résultats sont moins bons avec la limite à 72 km/h et que pour
la seconde agence de modélisation les résultats apparaissent comme étant moins bons
dans le cas où l’on ne rajoute pas de limite.

Quel est l’impact du choix de k, le nombre de voisins à considérer?

Rappel : Le choix du nombre de voisins à considérer k est délicat, car il existe peu de
techniques théoriques pour le déterminer. Une valeur de k trop faible crée trop d’incerti-
tude sur la valeur de la moyenne, il n’y a pas assez d’événements pour fournir un résultat
assez consistant. Une valeur de k trop grande entrainera la prise en compte dans le cal-
cul d’événements stochastiques éloignés de l’événement que l’on cherche à représenter et
donc diminuera la qualité de l’estimateur. Les valeurs de k proposées sont : 2, 5, 10, 20,
50 et 100.

Pour quantifier l’impact du choix de k, nous avons calculé l’écart-type moyen des sinistra-
lités estimées pour chaque agence de modélisation, en prenant en compte chaque Caisse
Régionale, pour les différentes valeurs de k proposées.

L’écart-type moyen calculé est globalement croissant, il semblerait donc logique de
considérer un nombre de voisins petit. Avoir deux voisins ne semble pas raisonnable,
avoir cinq voisins semble être une hypothèse plus acceptable. De plus, une agence de
modélisation étudiée dans ce mémoire fournit généralement cinq voisins lorsqu’elle com-
munique sur l’estimation de sinistralité post-événement. L’estimation de sinistralité post-
événement désigne une estimation de la sinistralité d’un événement qui vient de se pro-
duire à l’aide des modèles des agences de modélisation. Lorsque qu’une agence de modé-
lisation effectue une estimation post-événement, généralement elle communique un nom-
bre d’événements qui sont censés ressembler à l’événement qui vient d’arriver. Pour ob-
tenir une estimation de la sinsitralité, il suffit donc de considérer la sinistralité de ces
événements. Nous pouvons associer la technique employée dans cette partie à une sorte
d’estimation post-événement. Les différences principales sont que nous connaissons la
sinistalité réelle des événements qui ont eu lieu, que nous n’appliquons pas les mêmes
méthodes de sélection et que le périmètre d’étude n’est pas le même. En effet, les agences
de modélisation fournissent des événements stochastiques qui ressemblent à l’événement
qui vient d’arriver en prenant en compte dans leurs calculs l’intégralité de l’événement,
tandis que nous effectuons le calcul à l’échelle d’une Caisse Régionale.
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Nous avons indiqué que l’écart-type est globalement croissant car dans certains cas il di-
minue entre deux valeurs de k sélectionnées. En effet, pour certaines Caisses Régionales
entre les valeurs k = 10 et k = 20 nous pouvons observer une diminution de l’écart-type
moyen sur la Caisse Régionale, donc la valeur de 20 peut apparaı̂tre pertinente dans cer-
tains cas.

Compte tenu des résultats, nous avons décidé de choisir le cas k = 5 comme vision de
référence, et nous donnerons aussi partiellement des résultats pour le cas où k = 20 à titre
de test de sensibilité.

5.5 Résultats
Dans cette sous-partie nous allons construire des scorings afin de synthéthiser les

résultats pour quantifier la qualité des modules de vulnérabilité des agences de modélisation
qui ont participé à l’étude.

À ce stade de l’étude nous disposons de différents indicateurs pour chaque événement
historique présent dans la base de données contenant les vitesses maximales par habitant
à la maille du département :

— La sinistralité moyenne qui correspond à la sinistralité moyenne des k événements
stochastiques les plus proches de l’événement historique ;

— La sinistralité moyenne pondérée par l’inverse de la distance 20 entre chaque événe-
-ment stochastique et l’événement historique, ainsi plus les événements stochas-
tiques sont proches de l’événement historique plus leurs poids sont importants
dans la moyenne ;

— La médiane de la sinistralité, qui correspond à la médiane de la sinistralité des k
événements ;

— La sinistralité minimale des événements stochastiques sélectionnés ;
— La sinistralité maximale des événements stochastiques sélectionnés ;
— La sinistralité réelle de l’événément historique, mise en As If, que nous avons dans

notre base de données répertoriant le coût des événements tempêtueux.

À partir de ces estimateurs, trois scorings vont être créés pour quantifier la performance
globale des modules de vulnérabilité :

— Le premier scoring aura pour objectif d’évaluer la vulnérabilité pour les faibles
vitesses de vents, celles des petits événements (événements qui ont eu une sinis-
tralité As If inférieure à un million d’euros) ;

— Le second scoring a pour objectif d’évaluer la vulnérabilité pour les vitesses de
vents moyennes et fortes (celles des événements qui ont eu une sinistralité supérieure
à un million d’euros) ;

— Le troisième scoring a pour objectif d’évaluer la vulnérabilité globale, de déterminer
si globalement celle-ci est cohérente avec notre historique.

Remarque : Pour les besoins de l’étude une attention particulière a dû être portée
aux clusters de tempêtes. Dans ce cas, lorsqu’un cluster de tempête affecte une Caisse

20. Dans de rares cas, une distance peut être nulle et dans ce cas l’estimateur n’est pas calculé
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Régionale, nous avons agrégé les sinistralités historiques et les sinistralités modélisées.
L’étude ne s’effectue donc pas en comparant la sinsitralité des tempêtes indépendamment,
mais en comparant la sinistralité totale du cluster. Cette décision a été prise car il est
compliqué d’allouer la sinistralité à chaque tempête lorsque celles-ci touchent un même
territoire sur un court laps de temps.

5.5.1 Évaluation de la vulnérabilité pour les petits événements

Pourquoi séparer l’évaluation des petits événéments de l’évaluation des événements
plus gros?

Prenons deux exemples, pour le premier exemple imaginons que nous subissons une
tempête qui crée une sinistralité de 300 mille euros. Supposons maintenant que l’esti-
mation de la sinistralité à l’aide des plus proches voisins de l’événement est de 900 mille
euros. Il existe alors deux raisonnements possibles pour analyser le résultat :

— Il y a un écart de 600 mille euros entre la sinistralité de l’événément historique et
la sinistralité obtenue à l’aide des plus proches voisins ;

— Il y a un écart de 200 % entre la sinistralité de l’événément historique et la sinis-
tralité obtenue à l’aide des plus proches voisins.

Pour le second exemple imaginons que nous subissons une tempête qui crée une sinis-
tralité de 100 millions. Supposons maintenant que l’estimation de la sinistralité à l’aide
des plus proches voisins de l’événement est de 115 millions d’euros. Une nouvelle fois, il
existe alors deux raisonnements possibles pour analyser le résultat :

— Il y a un écart de 15 millions d’euros entre la sinistralité de l’événément historique
et la sinistralité obtenue à l’aide des plus proches voisins ;

— Il y a un écart de 15 % entre la sinistralité de l’événément historique et la sinistra-
lité obtenue à l’aide des plus proches voisins.

Pour ces deux exemples, les deux conclusions seraient identiques : �Pour des événements
ayant des vitesses de vents proches, la sinistralité déterminée à l’aide des proches voisins
est proche de la sinistralité historique �. Or dans ces deux cas les deux analyses exposées
n’ont pas la même pertinence : dans le premier exemple l’information importante est
l’écart absolu qui est faible, tandis que dans le second exemple c’est l’écart relatif qui est
faible.

Ceci explique pourquoi l’évaluation des petits événements a été séparée de l’évaluation
des événements plus intense :

— Pour un petit événement, il semble plus pertinent d’étudier l’écart absolu de la
sinsitralité ;

— Pour un événement plus important, il semble plus pertinent d’étudier l’écart relatif
de la sinistralité.

De plus, compte tenu de l’organisation de Groupama Assurances Mutuelles, nous ne dis-
posons pas toujours d’une précision suffisante sur la sinistralité des événements de trop
faible intensité.

Quel seuil choisir pour qualifier les événements de � petits �?
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FIGURE 37 – Tempête Dirk, exemple d’une � petite � tempête (23 décembre 2013, em-
preinte fournie par Météo-France)

Compte tenu de nos données et de notre objectif, nous avons choisi un seuil de 1 mil-
lion d’euros. Nous avons donc choisi d’extraire pour chaque Caisse Régionale tous les
événements de la base de données contenant les vitesses de vents maximales par habitant
qui ont eu une sinistralité inférieure à 1 million d’euros.

Puis pour chaque événement sélectionné précedemment, nous avons calculé à partir des
données de chaque agence de modélisation, la sinistralité moyenne, la médiane de la si-
nistralité et la sinistralité moyenne pondérée par les distances des événements.

Le scoring des petits événements consistera à vérifier que la valeur la sinistraltié four-
nie par les plus proches voisins est cohérente avec celle observée : si la valeur estimée à
l’aide des plus proches voisins est elle aussi inférieure à 1 million d’euros alors l’estima-
tion de l’événement considéré obtiendra la note maximale 5, sinon la note attribuée sera 0.

Pour choisir l’estimateur (parmi la moyenne, médiane ou moyenne pondérée) basé sur les
plus proches voisins nous effectuons l’ensemble des calculs (donc pour l’ensemble des
événements) avec les trois estimateurs possibles et nous choisissons à chaque fois l’esti-
mateur qui fournit la meilleure note, comme les trois estimateurs sont de qualité accep-
table. Un autre choix aurait pu être fait, mais ce choix là a été choisi car sa compréhension
est plus simple. Il est intéressant de noter que les notes sont extrêmements proches entre
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les trois estimateurs. Voici un tableau qui résume les résultats des deux agences de modélisation
pour les neufs Caisses Régionales, en fixant le nombre de voisins k à 5 :

k = 5 Agence 1 Agence 2
Note moyenne des Caisses Régionales 1,01 2,81
Note médiane des Caisses Régionales 1,03 2,56
Note minimale des Caisses Régionales 0,44 1,45
Note maximale des Caisses Régionales 1,67 4,58

Voici des cartes récapitulant les notes pour les deux agences de modélisation :

FIGURE 38 – Répartition des notes pour l’agence de modélisation 1
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FIGURE 39 – Répartition des notes pour l’agence de modélisation 2

Remarque : Sauf exception, pour ce test la meilleure note est obtenue lorsque l’on
considère la médiane de la sinistralité des plus proches voisins.

L’agence 2 obtient pour chaque Caisse Régionale une meilleure note que l’agence 1.
Il semble donc que le module de vulnérabilité de l’agence 2 soit plus performant pour
chaque Caisse Régionale que le module de vulnérabilité de l’agence 2 pour les petites
tempêtes.

Nous pouvons remarquer que les résultats varient beaucoup pour un même modèle en
fonction des Caisses Régionales considérées, et que si l’on compare la répartition des
notes des agences de modélisation pour chaque Caisses Régionales nous ne pouvons pas
conclure que les meilleures et les moins bonnes notes sont obtenues (entre les différentes
agences de modélisation) sur les mêmes Caisses Régionales.

Nous pouvons conclure que les résultats de l’agence 2 sont acceptables sauf exceptions,
le module de vulnérabilité fournit bien une sinistralité en accord avec les vents que les
sommes assurées ont subis pour les petits événements. Cependant les résultats de l’agence
de modélisation 1 apparaissent comme étant significativement moins bons : la vulnérabilité
est trop élevée pour les vents faibles.

Sensibilité des résultats avec un nombre de voisins différents : Nous avons calculé les
mêmes notes en utilisant les mêmes estimateurs que précedemment (sinistralité moyenne,
médiane, et moyenne pondérée de l’événement). Les notes obtenues sont très proches et
nous ne sommes pas en mesure de dire que globalement les notes évoluent à la baisse ou
la hausse de manière générale :
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k = 20 Agence 1 Agence 2
Note moyenne des Caisses Régionales 0,96 2,48
Note médiane des Caisses Régionales 1,03 2,67
Note minimale des Caisses Régionales 0,22 0,33
Note maximale des Caisses Régionales 1,59 4,72

5.5.2 Évaluation de la vulnérabilité pour les événements moyens et forts

La nécessité de séparer les petits événements des autres a été expliquée dans la
partie précédente. Ici, nous nous restreignons aux événements ayant un coût historique
supérieur à 1 million d’euros et le raisonnement sera construit à partir d’écarts relatifs
et non d’écarts absolus.

À présent, nous souhaitons construire un test pour évaluer la performance du module
de vulnérabilité pour des événéments de sévérité moyenne (avec une sinistralité histo-
rique mise en As If supérieure à 1 million d’euros) et forte. Comme dans le paragraphe
précédent, nous allons estimer à l’aide des plus proches voisins des événements leur si-
nistralité moyenne, médiane et moyenne pondérée et nous conserverons la meilleure es-
timation (celle plus proche de notre sinistralité historique). Voici la définition de l’écart
que nous allons utiliser :

Ecart = | Sinitralité estimée
Sinistralité historique As I f

−1|

Nous sommes quasiment toujours en présence de surestimation (l’estimé est supérieur à
l’historique), voici le barème que nous allons utiliser dans ce cas :

Valeur de l’écart Note associée à l’écart
25% ou moins 5
]25%,50%] 4
]50%,100%] 3
]100%,150%] 2
]150%,200%] 1
Plus de 200% 0

Un tel barème peut sembler � large � à première vue, mais il est compliqué d’être précis
lorsque l’on souhaite estimer une sinistralité post événement (à cause de l’écart type des
sinistralités), et le but de l’évaluation est de vérifier si l’ordre de grandeur de la sinistralité
est cohérent avec l’événement.

Lorsqu’une tempête a lieu, il arrive que les agences de modélisation fournissent une
liste d’événements dans leur catalogue qu’ils jugent représentatif de la tempête. Pour
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déterminer ces événements, ils construisent des mesures 21 à partir des données qu’ils ob-
tiennent auprès d’instituts météorologiques et utilisent des techniques similaires à l’algo-
rithme des plus proches voisins. Lorsque l’on étudie la sinistralité moyenne des événements
qu’ils sélectionnent, nous observons que l’événement le plus sévère qu’ils explicitent peut
avoir une sinistralité approximativement 3 fois plus grande que l’événement le moins
sévère.

Pour évaluer les modules, pour chaque Caisse Régionale nous allons évaluer chaque
événement, puis nous allons considérer que l’évaluation du module de vulnérabilité pour
chaque Caisse Régionale est la moyenne de la note des événements de la Caisse Régionale.
Voici un tableau récapitulant les résultats globaux pour l’ensemble des Caisses Régionales :

k = 5 Agence 1 Agence 2
Note moyenne des Caisses Régionales 1,07 0,39
Note médiane des Caisses Régionales 1,00 0,38
Note minimale des Caisses Régionales 0 0,13
Note maximale des Caisses Régionales 2,3 0,70

Nous pouvons remarquer que les notes des deux agences de modélisation sont basses pour
l’agence de modélisation 1 et très basses pour l’agence de modélisation 2. Cela est dû au
fait que les estimations de la sinistralité à l’aide de leurs modèles sont la plupart du temps
surestimées : un événement stochastique proche physiquement d’un événement historique
aura une sinistralité nettement supérieure à celle de l’événement historique mis en As If.

Voici des cartes récapitulant les notes pour les deux agences de modélisation :

FIGURE 40 – Répartition des notes pour l’agence de modélisation 1

21. La problématique du périmètre de l’étude évoquée précédemment est à nouveau présente ici : les
mesures ne sont pas forcément pertinentes pour la France si l’événement affectent d’autres territoires
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FIGURE 41 – Répartition des notes pour l’agence de modélisation 2

Sensibilité des résultats avec un nombre de voisins différents : Les notes sont légérement
meilleures avec un nombre de voisins k fixé à 20 pour le calcul des estimateurs. Ce qui
indique que les estimations de la sinistralité sont plus proches de notre sinistralité histo-
rique mises en As If. Cependant, les résultats ne s’améliorent que légèrement et les chan-
gements sont loins d’être assez significatifs pour changer la conclusion selon laquelle la
vulnérabilité est surestimée.

k = 20 Agence 1 Agence 2
Note moyenne des Caisses Régionales 1,13 0,49
Note médiane des Caisses Régionales 1,11 0,50
Note minimale des Caisses Régionales 0 0,13
Note maximale des Caisses Régionales 2,50 0,76

5.5.3 Évaluation globale de la vulnérabilité

Le test présenté dans ce paragraphe est complémentaire du test du paragraphe précédent
qui avait pour but d’apprécier les écarts entre les estimateurs calculés avec les plus
proches voisins et les sinistralités historiques mise en As If. Comme dans le test précédent,
nous allons nous restreindre aux tempêtes qui ont eu une sinistralité historique supérieure
à un million d’euros. Ici, nous allons adopter un point de vue plus global : à défaut d’avoir
des estimateurs ayant une sinistralité proche, notre sinistralité historique mise en As If est-
elle comprise entre l’événement stochastique de sinistralité la plus faible et l’événement
stochastique de sinistralité la plus élevée?

Un avantage de ce test par rapport au précédent est qu’il ne nécessite pas de barème et est
donc entièrement objectif.
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Compte tenu des objectifs du test, la notation adoptée sera la suivante, pour chaque
événement de chaque Caisse Régionale :

Si l’on note SAs I f notre sinistralité historique mise en As If, Smin la plus faible des sinis-
tralités des k événements et Smax la sinistralité la plus élevée, alors :

Si S ∈[Smin,Smax] l’estimation aura la note 5, sinon elle aura la note 0.

Puis une fois que chaque estimation aura été évaluée, pour chaque Caisse Régionale
l’évaluation du module de vulnérabilité sera la moyenne des notes des estimations. Voici
un aperçu des résultats globaux pour ce test :

k = 5 Agence 1 Agence 2
Note moyenne des Caisses Régionales 0,66 0,31
Note médiane des Caisses Régionales 0,48 0
Note minimale des Caisses Régionales 0 0
Note maximale des Caisses Régionales 2,00 1

Les notes sont basses pour les deux agences de modélisation, donc la plupart du temps
la sinistralité historique mise en As If n’appartient pas à l’intervalle [Smin,Smax], plus
précisément elle est inférieure à Smin. Une nouvelle fois on observe que la sinistralité est
surestimée et que le module de vulnérabilité de l’agence de modélisation 1 semble plus
performant pour ce périmètre d’étude.

FIGURE 42 – Répartition des notes pour l’agence de modélisation 1
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FIGURE 43 – Répartition des notes pour l’agence de modélisation 2

Sensibilité des résultats avec un nombre de voisins différents : contrairement aux
autres tests de cette partie, le nombre de voisins k sélectionnés pour l’étude influe di-
rectement sur les résultats du test. Les résultats ne peuvent que s’améliorer lorsque k
augmente. En effet, plus k augmente plus on a d’événéments différents. Si l’on note
Smin(k1) et Smax(k1) (respectivement k2) la plus faible et la plus forte des sinsitralités des
k1 événements sélectionnés, nous avons donc les propriétés mathématiques élémentaires :

∀k1 ≤ k2, Smin(k1)≥ Smin(k2) et Smax(k1)≤ Smax(k2) donc :

[Smin(k1),Smax(k1)]⊂ [Smin(k2),Smax(k2)]

Voici les notes dans le cas où k = 20 :

k = 20 Agence 1 Agence 2
Note moyenne des Caisses Régionales 1,17 1,06
Note médiane des Caisses Régionales 0,95 0,95
Note minimale des Caisses Régionales 0 0
Note maximale des Caisses Régionales 3,0 2,22

5.6 Conclusions
Remarque : Un test de sensibilité sur la prise en compte les effets de rugosité du sol

et sur un autre choix de distance est disponible en annexe.

Rappel : Pour étudier le module de vulnérabilité des agences de modélisation, nous
avons sélectionné l’intégralité de leurs catalogues stochastiques, puis nous avons trans-
formé chacun de leurs événements afin qu’ils puissent être synthétisés en une seule vitesse
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de vents par département.

Nous avons sélectionné l’ensemble des événements historiques tempêtueux que la France
a connus entre 1987 et 2015, et nous avons récupéré les vitesses de vents sous le même
format ainsi que les pertes associées à ces derniers.

Puis nous avons créé une mesure qui a permis de déterminer pour chaque événement his-
torique un ensemble d’événements proches de ces derniers (d’un point de vue physique)
présents dans le catalogue de chaque agence de modélisation. De plus nous avons as-
socié à chaque événement sélectionné sa perte moyenne estimée. Nous avons observé que
les pertes avaient le même ordre de grandeur, et donc que l’algorithme appliqué semble
converger. À partir de ces données, trois tests ont été développés.

L’intégralité des études de cette partie repose sur le principe que la sinistralité est ob-
tenue à l’aide des vitesses de vents et de la vulnérabilité, donc en comparant le coût
d’événements historiques à des événements stochastiques modélisés ayant des vitesses de
vents proches de ces derniers nous sommes en mesure de quantifier la performance du
module de vulnérabilité des agences de modélisation.

Le premier test créé avait pour but de quantifier la performance du module de vulnérabilité
des agences de modélisation pour les événements de faible intensité. Nous avons isolé les
événements de sinistralité inférieure à un million d’euros dans notre historique et nous
avons vérifié que les estimations de la sinistralité de ces derniers basée sur les données
des modèles des agences de modélisation étaient inférieures à ce seuil.
Le test a été fait sur chaque Caisse Régionale pour les deux agences de modélisation, et
les résultats obtenus sont sensiblement différents. L’agence que nous appelerons Agence
1 pour ce test obtient en moyenne pour les Caisses Régionales une note de 1,01 tan-
dis que l’Agence 2 obtient une note de 2,81. Pour les deux agences de modélisation, les
notes varient fortement en fonction de la Caisse Régionale considérée. En effet, les notes
minimales et maximales attribuées à chaque Caisse Régionale pour l’agence 1 sont res-
pectivement 0,44 et 1,67, et elles sont respectivement de 1,45 et 4,58 pour l’agence 2.
En conclusion, les notes sont entre mauvaises et moyennes pour l’agence 1 et entre mau-
vaises et excellentes pour l’agence 2 en fonction des Caisses Régionales. Nous pouvons
remarquer que ce test ne s’intéresse qu’à un majorant de la sinistralité, donc dans les cas
où une Caisse Régionale est pénalisée ce n’est que parce que la vulnérabilité est sures-
timée.

Le second test créé avait pour but de quantifier la performance du module de vulnérabilité
des agences de modélisation pour les événements d’intensités moyenne et forte. A contra-
rio du premier test nous avons sélectionné les événements qui ont une sinistralité supérieure
à un million d’euros.
Le test a été fait sur chaque Caisse Régionale pour les deux agences de modélisation, et les
résultats obtenus sont une nouvelle fois sensiblement différents. L’agence 1 obtient une
note moyenne pour les Caisses Régionales de 1,07, tandis que l’agence 2 obtient une note
moyenne de 0,39. Les notes des deux agences sont basses, mais cette fois-ci l’agence
1 obtient une meilleure note que l’agence 2. Si l’on s’intéresse à la régionalisation des
résultats, les notes obtenues par les Caisses Régionales pour l’agence 1 vont entre 0 et
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2,3, et elles vont entre 0,13 et 0,7 pour l’agence 2. Nous pouvons donc observer qu’en
fonction des Caisses Régionales pour l’agence 1 la vulnérabilité peut être bien représentée
ou non, tandis que la vulnérabilité pour l’agence 2 semble mal représentée quelle que soit
la Caisse Régionale considérée.
Globalement les notes sont mauvaises parce que la vulnérabilité est grandement sures-
timée pour l’ensemble des Caisses Régionales et pour les deux agences de modélisation.

Le troisième test créé a le même objectif que le second test : évaluer la vulnérabilité pour
des événements d’instensités moyenne et forte. Cependant, nous proposons ici une ap-
proche différente : nous n’étudions plus un écart relatif entre notre sinistralité historique
et modélisée mais l’appartenance de notre sinistralité historique à un intervalle de sinis-
tralité modélisée. Les conclusions obtenues pour ce test sont identiques aux précédentes.

Conclusion générale de cette partie : La vulnérabilité semble surestimée, les événe-
ments stochastiques ayant des vitesses de vents semblables à des événements historiques
ont des sinistralités modélisées largement plus élevées que ces derniers.

La prochaine partie sera dédiée à l’étude des événements historiques présents dans les
catalogues des agences de modélisation. Cette dernière fera appelle aux notions de cette
partie et de la partie précèdente sur le module aléa.
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6 Étude des événements historiques par Caisses Régionales
Cette étude aurait pu être présentée dans les parties précédentes �Comparaison entre

la sinistralité historique et la sinistralité modélisée �, � Étude du module aléa ... � ou
� Étude du module de vulnérabilité �, car elle est composée à la fois d’une étude glo-
bale de la performance des modèles, problématique de la première partie, de la qualité
des empreintes des modèles, problématique de la seconde partie, et de la qualité de la
vulnérabilité des modèles.

Les agences de modélisation, en plus d’avoir un catalogue stochastique composé d’événe-
ments fictifs, ont un catalogue historique composé d’événements qui se sont déroulés ces
dernières années.

Posséder des événéments historiques dans son catalogue a de multiples intérêts :
— Le premier intérêt est de montrer la pertinence de leurs modèles. En montrant

que leurs modèles sont aptes à représenter la réalité. Les agences de modélisation
n’étant pas toujours à l’aise pour communiquer des informations sur des événements
de faible sévérité, la communication sur ces événéments historiques (qui sont en
général de sévérité élevée) permet de valider leurs modèles (back-testing).

— Les compagnies d’assurance et de réassurance peuvent avoir envie de connaı̂tre
le coût qu’aurait une tempête sur leur portefeuille actuel avec les conditions fi-
nancières actuelles. Cette estimation peut être faite en parallèle avec des mises en
As If de leur coût historique, mais nous ne devons pas oublier que les techniques de
mises en As If sont des modélisations, et que dans les cas où les portefeuilles ont
connu de grands changements, la pertinence de ces dernières peut être discutée.
Dans ce cas précis si les modèles des agences de modélisation sont performants il
est probablement plus intéressant de se concentrer sur la vision de ces derniers.

— L’intérêt peut aussi provenir de la volonté d’avoir des scénarios catastrophes, afin
de calibrer des plafonds de réassurance.

Pour mener notre étude sur les événements historiques des agences de modélisation nous
allons soulever quelques interrogations.

Les agences de modélisation fournissent-elles pour leurs tempêtes historiques des si-
nistralités proches de celles que nous avons eues?

La pertinence de la base de données que nous avons utilisée pour l’étude précédente
a été établie en comparant les valeurs des vitesses maximales par habitant pour divers
événements aux empreintes des tempêtes représentées par Météo-France. Nous avons ob-
servé que les valeurs présentes dans cette base de données étaient cohérentes avec les
représentations des empreintes.

Qu’en est-il des empreintes des événements historiques des agences de modélisation?

Nous pouvons rapprocher la vision des coûts historiques, après mise en As If, des
tempêtes à la vision des agences de modélisation. Si les deux visions sont proches 22,

22. Notion de proche définie par la suite
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pouvons-nous considérer que les modèles ont une bonne performance?

L’étude précédente avait pour but de rapprocher des événements stochastiques à des
événements historiques présents dans nos bases de données, la mesure créée précédemment
indique-t-elle que les événéments historiques présents dans nos bases de données sont
proches des événements historiques des agences de modélisation?

Dans l’étude suivante nous allons étudier les sinistralités historiques modélisées à l’échelle
de la Caisse Régionale pour chacun des événements présents dans le catalogue historique
d’une agence de modélisation.

6.1 Comparaison des coûts des événements historiques As if et modélisés
Le catalogue d’événements historiques des agences de modélisation (tout comme le

catalogue d’événéments stochastiques) a été construit pour représenter les tempêtes his-
toriques avec comme périmètre l’Europe. Il contient donc quelques événements qui ont
soit touché faiblement la France, soit totalement épargné celle-ci. La première partie de
l’étude a consisté à nous restreindre à l’étude des événéments ayant réellement affecté
une Caisse Régionale, ceux qui ont un coût supérieur à un million d’euros selon l’agence
de modélisation.

Voici le nombre d’événements conservés à cette étape pour chaque Caisse Régionale :

Caisse Régionale CR13 CR28 CR31 CR35 CR51 CR67 CR69 CR75 CR79
Nombre d’événements 10 12 6 12 10 12 9 12 9

Remarque : Le nombre d’événements dépend plus de la position géographique de la
Caisse Régionale que de sa taille, à titre d’exemple la Caisse Régionale Loire Bretagne
(CR35) est beaucoup plus petite que la Caisse Régionale Oc (CR31) mais subit des
tempêtes plus souvent.
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FIGURE 44 – Carte des Caisses Régionales de Groupama Assurances Mutuelles

Pour chacun de ces événements nous avons calculé l’écart entre les sinistralités selon les
modèles des agences de modélisation et nos coûts historiques mis en As If :

Ratio = | Coût modélisé
Coût historique As I f −1|

Écart auquel nous avons appliqué ce barème pour noter la qualité de la modélisation des
événements historiques :

Écart Note associée
< 10% 5

[10%,20%[ 4
[20%,30%[ 3
[30%,40%[ 2
[40%,50%[ 1

50% > 0

Remarque : Ce barème est plus strict que celui utilisé pour évaluer le module de vulnéra-
bilité dans la partie précédente. Dans cette partie nous nous intéressons au catalogue
historique des agences de modélisation, les événements que nous étudions ont été créés
spécialement par ces dernières pour représenter les événements historiques, il n’y a donc
pas d’incertitudes liées aux calculs des plus proches voisins.

Tout comme dans la partie précédente, une attention particulière a été apportée aux clus-
ters de tempêtes, c’est-à-dire aux tempêtes qui se sont déroulées dans des intervalles tem-
porels proches (par exemple les tempêtes Lothar et Martin). Dans le cas où nous sommes
en présence d’un cluster de tempêtes, il est difficile d’allouer la sinistralité observée à cha-
cune des tempêtes. Nous avons donc décidé d’agréger la sinsitralité historique des deux
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tempêtes afin de considérer la perte historique du cluster pour la Caisse Régionale. Nous
avons effectué le même traitement avec la sinistralité modélisée. Ainsi, dans le cas d’un
cluster de tempête, nous étudions l’écart entre la sinistralité totale historique et modélisée.

Avec un tel barème, pour chaque Caisse Régionale on attribue une note correspondant à
la moyenne des évaluations la concernant. Ainsi, les résultats globaux, que les Caisses
Régionales obtiennent, peuvent être résumés par ce tableau :

Note Agence
Note moyenne des Caisses Régionales 0,93
Note médiane des Caisses Régionales 1,09
Note minimale des Caisses Régionales 1,60
Note maximale des Caisses Régionales 0,27

Les notes obtenues sont assez basses, on aurait pu s’attendre à de meilleurs résultats étant
donné que a priori les agences de modélisation disposent en général à la fois des vitesses
de vents des événements et des sinistralités des principaux acteurs du marché de l’assu-
rance non-vie.

Remarque : La sinistralité est en général surestimée par le modèle pour les événements
historiques. Voici un tableau montrant la proportion de surestimation et sous-estimation
des sinistralités :

Proportions Surestimation Sous-estimation
Moyenne 81 % 19 %
Médiane 80 % 20 %
Minimale 55 % 45 %
Maximale 100 % 0 %

Le tableau a été construit en calculant pour chaque Caisse Régionale la proportion
d’événements surestimés et la proportion d’événements sous-estimés. Les proportions
�Moyenne �, �Médiane �, �Minimale � et �Maximale � correspondent respectivement
à :

— La moyenne de la proportion d’événements surestimés et sous-estimés pour les
neufs Caisses Régionales ;

— La médiane de la proportion d’événements surestimés et sous-estimés pour les
neufs Caisses Régionales ;

— La proportion minimale d’événements surestimés et sous-estimés pour les neufs
Caisses Régionales ;

— La proportion maximale d’événements surestimés et sous-estimés pour les neufs
Caisses Régionales.

Le tableau précédent nous permet de constater que pour l’ensemble des Caisses Régio-
nales les événements du catalogue historique ont tendance à avoir une sinistralité plus
élevée que celle que nous avons connue.
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La Caisse Régionale où l’on observe le moins ce phénomène a seulement 55 % de ses
événements historiques surestimés (donc 45 % sous-estimés). Pour cette dernière on a
quasiment autant d’événements surestimés que sous-estimés, mais cela ne signifie pas
que les événements historiques sont mieux modélisés pour cette Caisse Régionale, elle
obtient une note de 1,09 avec le barème précédent.

Deux Caisses Régionales ont l’intégralité de leurs événements historiques modélisés sur-
estimés. Il est intéressant de noter que ces deux Caisses Régionales obtiennent les deux
notes les plus basses du scoring : 0,33/5 et 0,27/5.

Les deux Caisses Régionales ayant 100 % de leurs événements historiques surestimés
sont les deux Caisses Régionales pour lesquelles l’AEP 10 modélisé était le plus éloigné
de l’AEP 10 historique calculé sur avec l’historique sans retraitement. En effet, la Caisse
Régionale qui a obtenu la note de 0,33 dans cette partie avait un écart entre l’AEP 10
modélisé et historique d’environ +85 % et la Caisse Régionale avec la note de 0,27 un
écart d’environ +151 %. Il est important de remarquer que l’AEP 10 était calculé en
gardant les sinistralités extrêmes, sachant que la Caisse Régionale qui a un écart de 151
% a été particulièrement impactée par ces dernieres, la valeur de l’AEP 10 historique
était élevée. Ce phénomène montre une nouvelle fois que certaines Caisses Régionales ne
semblent pas bien prises en compte par ce modèle.

6.2 Étude des empreintes des événements historiques
Dans cette sous-partie, nous allons nous restreindre à l’étude de l’empreinte des

événements qui ont une sinistralité historique et modélisée proches. Plus précisément
pour chaque Caisse Régionale aux événements qui ont eu une note supérieure ou égale à
4/5 (donc les événements pour lesquels l’écart entre la sinistralité historique et la sinis-
tralité simulée est inférieur à 20 %). Nous allons aussi mettre à l’écart les tempêtes qui
peuvent appartenir à un cluster.

Suite à ces restrictions, le nombre d’événements a fortement diminué. Nous n’en dispo-
sons pas pour les Caisses Régionales qui ont obtenu des notes trop basses dans la sous-
partie précédente. Voici un tableau qui récapitule le nombre d’événements concernés par
cette sous-partie :

Nombre d’événements Agence
Nombre moyen des Caisses Régionales 1
Nombre médian des Caisses Régionales 1
Nombre minimal des Caisses Régionales 0
Nombre maximal des Caisses Régionales 2

Au total nous disposons de neuf événements bien modélisés, en moyenne un par Caisse
Régionale. Les deux Caisses Régionales avec les moins bonnes notes dans la partie précé-
dente n’en disposent pas, et donc deux Caisses Régionales en ont deux.
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Pour étudier l’empreinte des tempêtes sélectionnées nous avons calculé les vitesses
maximales par habitant par département correspondant à ces événements, puis nous avons :

— Calculé l’écart entre les vitesses maximales par habitant que nous avons calculées
sur ces événements et celles de l’institut nous ayant fourni notre base de données ;

— Comparé les vitesses maximales par habitant que nous avons obtenues sur ces
événements aux empreintes de Météo-France.

Les vitesses maximales par habitant ont été calculées avec la méthode retenue dans la
partie précédente, c’est-à-dire en affectant 0 km/h à la vitesse de l’événement sur un
département si il touche moins de 99 % de la population retenue dans l’étude.

Le calcul de l’écart entre les vitesses maximales par habitant que nous avons calculées sur
ces événements et ceux de l’institut nous ayant fourni notre base de données a été effectué
avec la distance définie précédemment :

Distance =
D

∑
i=1
|V MHMod(i)−V MHHist(i)| 1(V MHMod(i)>70)∪(V MHHist(i)>70)

Où : D est le nombre de départements composant la Caisse Régionale, V MHMod la vitesse
maximale par habitant de l’événement historique du catalogue de l’agence de modélisation
et V MHHist la vitesse maximale par habitant de l’événement historique de l’institut nous
ayant fourni les données.

Nous observons que la distance entre les événements historiques de l’agence de modéli-
sation et de l’institut peut être très importante en fonction des événements. Il semble donc
qu’il y ait une différence de point de vue entre les événements du catalogue historique de
l’agence de modélisation et de l’institut.
En comparant les vitesses obtenues à l’aide du catalogue historique des agences de modéli-
sation et les empreintes de ces événements disponibles sur le site Internet de Météo-
France nous nous sommes rendus compte que la vitesse des vents des événements du
catalogue historique de l’agence de modélisation semblait globalement sous-estimée.

Remarque : Nous avons aussi comparé les vitesses des événements historiques entre
deux agences de modélisation différentes, et ces deux dernières avaient elles aussi des
vitesses différentes.

6.3 Conclusion
Nous avons vu précedemment que certains événements historiques modélisés avait

une sinistralité proche des événements historiques que nous avons connus, mais que cela
n’était pas le cas pour l’intégralité des événements présents dans le catalogue historique.

Mais lorsque nous nous restreignons aux événements ayant une sinistralité modélisée et
historique semblable, et lorsque nous comparons les empreintes de Météo-France et les
vitesses maximales par habitant de ces événements (selon l’institut) dont nous disposons
des données, aux vitesses maximales par habitant calculées à partir des données du cata-
logue historique des agences de modélisation nous observons des différences importantes.
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Le vent des événements de l’agence de modélisation semble sous-estimé. Or, si le coût
est proche, et que le vent est sous-estimé, cela implique directement que la vulnérabilité
est surestimée.

La conclusion de cette partie est donc semblable à la conclusion de la partie précédente, il
semble que le module de vulnérabilité (qui ne change pas entre un événement historique
et un événement stochastique) surestime la sinistralité causée par les vents.
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7 Conclusion
Avant de présenter la conclusion générale du mémoire, nous pouvons faire un récapitulatif
des données des agences de modélisation utilisées dans chaque partie.

Nous avons utilisé des données de deux agences de modélisation différentes. Les données
d’une même agence ont été utilisées pour les parties � Comparaison entre la sinsitralité
historique et la sinistralité modélisée �, � Étude du module aléa à travers les vitesses de
vents à 10 ans �, � Étude du module de vulnérabilité � et � Etude des événéments histo-
riques par Caisses Régionales �. Cependant, pour une autre agence, nous ne disposions
pas de suffisamment de données pour traiter les parties : � Étude du module aléa à travers
les vitesses de vents à 10 ans � et � Étude du module de vulnérabilité �.

7.1 Conclusion générale
Nous avons observé dans la partie � Comparaison entre la sinsitralité historique et

la sinistralité modélisée � qu’il existe une différence de point de vue entre les quantiles
de sinistralité annuelle (AEP) de faible période de retour (entre 2 et 10 ans), l’espérance
de sinistralité annuelle (AAL) développée à l’aide de notre historique et celle fournie par
une agence de modélisation à l’échelle des Caisses Régionales.

Cette différence dépend des Caisses Régionales considérées, mais est toujours complexe
à quantifier. En effet, les années de sinistralités extrêmes perturbent la création de notre
vision historique, que l’on est obligé d’adapter pour tenir compte de ces dernières.

La conséquence finale de la sinistralité extrême est une souplesse quant à l’étude de l’écart
entre notre vision historique et la vision des agences de modélisation. Mais malgré cette
souplesse, des écarts persistent. Écarts qui dans le meilleur des cas rendent compliquée
l’utilisation des agences de modélisation pour calculer nos quantiles de sinsitralité an-
nuelle et dans le pire cas rendent l’utilisation impossible, avec la nécessite de diviser ou
multplier par trois quelques estimations.

Nous avons essayé de trouver les sources de ces écarts, nous avons donc étudié le fonc-
tionnement de deux modèles d’agence de modélisation, avec une approche similaire à la
Florida Comission aux États-Unis.

Il est apparu des conclusions similaires pour les deux agences de modélisation. La première
conclusion est que les vitesses de vent des événements de ces dernières semblent globa-
lement sous-estimées.

La seconde conclusion est que la vulnérabilité des modèles semble surestimée. Nous
avons pu observer cela en effectuant des comparaisons de sinistralité à l’aide du cata-
logue stochastique de deux agences de modélisation et à l’aide du catalogue historique
d’une agence de modélisation.

Si l’on récapitule, les modèles fournissent des résultats à l’aide de vents qui ont tendance
à être sous-estimés et d’une vulnérabilité qui a tendance à être surestimée. Les écarts pro-
viennent de la non-compensation de ce phénomène à l’échelle des Caisses Régionales.
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Nous pouvons observer que ces problèmes dépendent fortement du périmètre d’étude et
que les conclusions générales différent entre les différentes Caisses Régionales.

7.2 Axes d’amélioration
Différentes pistes d’améliorations peuvent être évoquées , le point commun entre cha-

cune de ces pistes est qu’elle nécessite d’avoir plus de données.

En disposant de plus d’années dans notre historique, nous pourrions diminuer l’in-
certitude quant à la valeur des différents quantiles de sinistralité et de l’espérance (AAL
et AEP). Plus d’années nous permettraient a priori de déterminer quelles années cor-
respondent réellement à des années de sinistralité extrêmes, et donc s’il est nécessaire
d’effectuer des ajustements, et dans le cas positif quels ajustements.
Cependant, une augmentation du nombre d’années accentuera les écarts possibles dus à
aux techniques de mise en As If pour actualiser la sinitralité en tenant compte des condi-
tions actuelles.

Si nous disposions de l’ensemble des données nécessaires aux tests pour les différents
modèles des agences de modélisation alors nous pourrions déterminer si d’autres modèles
performent plus que ceux que nous avons étudiés ici.

Si nous avions des données pour plus de stations météorologiques nous pourrions procéder
à une étude plus fine du module aléa à travers les vitesses de vent.

Avec plus de données que celles que nous avons utilisées pour étudier le module de
vulnérabilité, nous pourrions créer une approche plus fine que celle des vitesses maxi-
males par habitant par département. Cela nécessiterait d’avoir des données sur les événe-
ments historiques, et de nouvelles données de la part des agences de modélisation.

Et pour finir, si nous disposions de données extrêmement précises sur l’ensemble de nos
contrats, ainsi que des données extrêmement précises sur les vents que les biens as-
surés ont subis, alors nous pourrions quantifier efficacement la qualité des courbes de
vulnérabilité des modèles, ce qui pourrait compléter notre étude sur la vulnérabilité.
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8 Annexes

8.1 Correspondance entre départements et Caisses régionales
Département Nom CR Département Nom CR
1 Ain CR 69 48 Lozère CR 31
2 Aisne CR 51 49 Maine-et-Loire CR 35
3 Allier CR 69 50 Manche CR 28
4 Alpes-de-Haute-Provence CR 13 51 Marne CR 51
5 Hautes-Alpes CR 13 52 Haute-Marne CR 67
6 Alpes-Maritimes CR 13 53 Mayenne CR 28
7 Ardèche CR 13 54 Meurthe-et-Moselle CR 67
8 Ardennes CR 51 55 Meuse CR 67
9 Ariège CR 31 56 Morbihan CR 35
10 Aube CR 51 57 Moselle CR 67
11 Aude CR 13 58 Nièvre CR 69
12 Aveyron CR 31 59 Nord CR 51
13 Bouches-du-Rhône CR 13 60 Oise CR 75
14 Calvados CR 28 61 Orne CR 28
15 Cantal CR 31 62 Pas-de-Calais CR 51
16 Charente CR 79 63 Puy-de-Dôme CR 69
17 Charente-Maritime CR 79 64 Pyrénées-Atlantiques CR 31
18 Cher CR 69 65 Hautes-Pyrénées CR 31
19 Corrèze CR 31 66 Pyrénées-Orientales CR 13
2A Corse-du-Sud CR 13 67 Bas-Rhin CR 67
2B Haute-Corse CR 13 68 Haut-Rhin CR 67
21 Côte-d’Or CR 67 69 Rhône CR 69
22 Côtes-d’Armor CR 35 70 Haute-Saône CR 67
23 Creuse CR 31 71 Saône-et-Loire CR 69
24 Dordogne CR 79 72 Sarthe CR 28
25 Doubs CR 67 73 Savoie CR 69
26 Drôme CR 13 74 Haute-Savoie CR 69
27 Eure CR 28 75 Paris CR 75
28 Eure-et-Loir CR 28 76 Seine-Maritime CR 28
29 Finistère CR 35 77 Seine-et-Marne CR 75
30 Gard CR 13 78 Yvelines CR 75
31 Haute-Garonne CR 31 79 Deux-Sèvres CR 79
32 Gers CR 31 80 Somme CR 75
33 Gironde CR 79 81 Tarn CR 31
34 Hérault CR 13 82 Tarn-et-Garonne CR 31
35 Ille-et-Vilaine CR 35 83 Var CR 13
36 Indre CR 79 84 Vaucluse CR 13
37 Indre-et-Loire CR 75 85 Vendée CR 79
38 Isère CR 69 86 Vienne CR 79
39 Jura CR 67 87 Haute-Vienne CR 79
40 Landes CR 31 88 Vosges CR 67
41 Loir-et-Cher CR 75 89 Yonne CR 75
42 Loire CR 69 90 Territoire de Belfort CR 67
43 Haute-Loire CR 69 91 Essonne CR 75
44 Loire-Atlantique CR 35 92 Hauts-de-Seine CR 75
45 Loiret CR 75 93 Seine-Saint-Denis CR 75
46 Lot CR 31 94 Val-de-Marne CR 75
47 Lot-et-Garonne CR 79 95 Val-d’Oise CR 75



8.2 Tempêtes extrêmes
Des rapports sur chacune des tempêtes ci-dessous sont disponibles sur le site de Météo-
France à partir du lien suivant : http ://tempetes.meteo.fr/spip.php?article149

8.2.1 Tempête de 1987 : 87J

FIGURE 45 – Tempête 87J

Plus souvent désigné par le nom de l’ouragan de 1987 ou 87J, cette tempête était d’un
indice de sévérité exceptionnel (d’après Méteo-France) avec des vents supérieurs à 200
km/h. Elle a fait 15 victimes, a privé d’électricité 1,250 millions de personnes et a fait
l’équivalent de 3,5 milliards d’euros de dégâts en France. Cette tempête a sévèrement
touché les Caisses Régionales Loire Bretagne (CR35), Centre-Atlantique (CR79) et Centre
Manche (CR28).
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8.2.2 Tempêtes de 1990 : Daria, Herta, Viviane

FIGURE 46 – Tempête Daria

FIGURE 47 – Tempête Herta
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FIGURE 48 – Tempête Viviane

L’année 1990 est une année assez particulière car trois tempêtes d’importance relative-
ment moindre comparée aux autres tempêtes évoquées dans cette annexe ont eu lieu.
Cependant le fait qu’il y ait eu trois événements notables crée une sinistralité annuelle
extrême à l’échelle. Ainsi cette année a sévèrement touché les Caisses Régionales Centre
Manche (CR28), Loire Bretagne (CR35), Nord-Est (CR51), Grand Est (CR67), Rhône-
Alpes Auvergne (CR69) et Paris Val de Loire (CR75).

Si l’on prend le mémoire de Clémence Fauve comme réfèrence sur les clusters de tempêtes,
ces trois tempêtes ne représentent pas un cluster pour la France car elles sont trop espacées
temporellement.
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8.2.3 Tempêtes de 1999 : Lothar et Marin

FIGURE 49 – Tempête Lothar

FIGURE 50 – Tempête Martin

L’année 1999 a été l’année la plus couteuse pour l’industrie de l’assurance à cause des
tempêtes Lothar et Martin, déjà évoquées précédemment. Ces tempêtes ont eu des tra-
jectoires différentes, mais l’ensemble a frappé une grande partie de la France. Toutes les
Caisses Régionales sauf la caisse Méditérranée (CR13) ont été sévérement touchées par
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ces événements.

Une nouvelle fois, si l’on prend le mémoire de Clémence Fauve comme référence,
ces tempêtes représentent un cluster. C’est d’ailleurs un des seuls clusters que les agences
de modélisation et les institutions météorologiques reconnaissent généralement. Voici des
articles de AIR et RMS les concernant :

http ://www.rms.com/blog/tag/lothar/

http ://www.air-worldwide.com/Publications/AIR-Currents/Looking-Back,-Looking-Forward–
Anatol,-Lothar-and-Martin-Ten-Years-Later/

8.2.4 Tempête de 2009 : Klaus

FIGURE 51 – Tempête Klaus

La tempête Klaus a provoqué de très forts vents sur l’ensemble du Sud-Ouest de la France,
a ravagé les forêts et a été responsable de 12 morts. Les Caisses Régionales Méditérranée
(CR13) et d’Oc (CR31) ont été sévérement touchées par ces événements.
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8.3 ACP explications des écarts

FIGURE 52 – Histogramme des valeurs propres

FIGURE 53 – Valeurs propres : tableau
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FIGURE 54 – Coordonnées des variables sur l’axe 1

FIGURE 55 – Coordonnées des variables sur l’axe 2
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FIGURE 56 – Répartition des invidivus sur les deux axes

FIGURE 57 – Coordonnées et contributions des individus à l’axe 2

8.4 Calcul de quantiles empiriques selon les diffèrentes techniques
Différents estimateurs des quantiles empiriques sont implentés dans R. Une aide est

disponible, les auteurs de cette dernière à partir de la version R 2.00 sont Ivan Frohne and
Rob J Hyndman.

Voici un extrait de l’aide concernant les différents estimateurs de quantiles empiriques :
”Quantile returns estimates of underlying distribution quantiles based on one or two
order statistics from the supplied elements in x at probabilities in probs. One of the
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nine quantile algorithms discussed in Hyndman and Fan (1996), selected by type, is em-
ployed”.

All sample quantiles are defined as weighted averages of consecutive order statistics.
Sample quantiles of type i are defined by :

Q[i](p) = (1−)x[ j]+ x[ j+1]

where 1 i 9, (j-m)/n p ¡ (j-m+1)/n, x[j] is the jth order statistic, n is the sample size,
the value of is a function of j = floor(np + m) and g = np + m - j, and m is a constant
determined by the sample quantile type.

Discontinuous sample quantile types 1, 2, and 3

For types 1, 2 and 3, Q[i](p) is a discontinuous function of p, with m = 0 when i = 1 and
i = 2, and m = -1/2 when i = 3.

Type 1
Inverse of empirical distribution function. = 0 if g = 0, and 1 otherwise.

Type 2
Similar to type 1 but with averaging at discontinuities. = 0.5 if g = 0, and 1 otherwise.

Type 3
SAS definition : nearest even order statistic. = 0 if g = 0 and j is even, and 1 otherwise.

Continuous sample quantile types 4 through 9

For types 4 through 9, Q[i](p) is a continuous function of p, with gamma = g and m given
below. The sample quantiles can be obtained equivalently by linear interpolation between
the points (p[k],x[k]) where x[k] is the kth order statistic. Specific expressions for p[k] are
given below.

Type 4
m = 0. p[k] = k / n. That is, linear interpolation of the empirical cdf.

Type 5
m = 1/2. p[k] = (k - 0.5) / n. That is a piecewise linear function where the knots are the
values midway through the steps of the empirical cdf. This is popular amongst hydrolo-
gists.

Type 6
m = p. p[k] = k / (n + 1). Thus p[k] = E[F(x[k])]. This is used by Minitab and by SPSS.

Type 7
m = 1-p. p[k] = (k - 1) / (n - 1). In this case, p[k] = mode[F(x[k])]. This is used by S.

Type 8
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m = (p+1)/3. p[k] = (k - 1/3) / (n + 1/3). Then p[k] = median[F(x[k])]. The resulting
quantile estimates are approximately median-unbiased regardless of the distribution of x.

Type 9
m = p/4 + 3/8. p[k] = (k - 3/8) / (n + 1/4). The resulting quantile estimates are approxi-
mately unbiased for the expected order statistics if x is normally distributed.

Further details are provided in Hyndman and Fan (1996) who recommended type 8. The
default method is type 7, as used by S and by R < 2.0.0.”

Nous n’allons pas étudier en détail les différentes méthodes proposées par R, nous note-
rons seulement que la septième méthode est la méthode utilisée dans ce mémoire, et que
la première méthode est la méthode classiqueemnt utilisée en probabilité et statistique.

En fonction des données, les différentes méthodes peuvent fournir des résultats très diffé-
rents. Afin de visualiser l’impact du choix de la méthode, nous avons calculé les quan-
tiles empiriques, pour deux Caisses Régionales différentes. Une des Caisses a été peu
affectée par les événements extrêmes, tandis que l’autre a été fortement affectée. Nous
avons incorporé dans les deux cas les quantiles avant et après retraitement de l’historique
(suppression des valeurs extrêmes).

Voici deux graphiques pour représenter visuellement les écarts :

FIGURE 58 – Graphique des quantiles empirique d’une Caisse Régionale peu affectée par
les sinistralités extrêmes, avant et après retraitement de l’historique

Chaque point représenter un AEP estimé avec la méthode 7. Les autres couleurs représen-
tent les mêmes AEP estimés avec les autres méthodes. En abscisse nous avons les temps
de retour des AEP, de 2 à 10, et en ordonnées nous avons les montants associés à ces
derniers. Ainsi, par exemple, le premier point correspond au montant de l’AEP 2, donc à
la médiane de la sinistralité annuelle de la Caisse Régionale en question.
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Les deux graphiques ont globalement la même forme, nous pouvons remarquer que les
différences entre les valeurs des AEP sont accentuées si l’on n’effectue aucun retraitement
sur les données.

FIGURE 59 – Graphique des quantiles empirique d’une Caisse Régionale fortement af-
fectée par les sinistralités extrêmes, avant et après retraitement de l’historique

Nous avons la même conclusion pour cette Caisse Régionale que pour la précédente.

Pour avoir une vision plus quantitative des écarts entre les différentes méthodes, nous
avons comparé les différences relatives entre les AEP calculées par la méthode 7 et par
les autres méthodes pour les cas précédents.

Nous avons récapitulé les résultats dans des tableaux. Voici les deux premiers pour la
Caisse Régionale peu affectée par les valeurs extrêmes, dans le cas où l’historique est
brut puis retraité :

Comparaison AEP2 AEP3 AEP4 AEP5 AEP6 AEP7 AEP8 AEP9 AEP10
1 -15,6 % 1,9 % 0,3 % -0,1 % -0,6 % 0,5 % 6,0 % 2,1 % -5,8 %
2 0,0 % 1,9 % 0,3 % 0,1 % 1,3 % 0,5 % 6,0 % 2,1 % 23,2 %
3 -15,6 % -0,9 % -1,0 % -0,1 % -0,6 % 0,5 % -3,6 % 2,1 % -5,8 %
4 -15,6 % -0,9 % -0,3 % -0,1 % -0,6 % -0,5 % -1,2 % -1,0 % -5,8 %
5 0,0 % 0,5 % 0,3 % 0,1 % 1,3 % 2,7 % 3,6 % 12,5 % 23,2 %
6 0,0 % 0,9 % 2,2 % 0,2 % 2,5 % 6,3 % 14,2 % 36,9 % 46,3 %
8 0,0 % 0,6 % 1,0 % 0,1 % 1,7 % 3,9 % 4,8 % 20,7 % 30,9 %
9 0,0 % 0,6 % 0,8 % 0,1 % 1,6 % 3,6 % 4,5 % 18,6 % 29,0 %
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Comparaison AEP2 AEP3 AEP4 AEP5 AEP6 AEP7 AEP8 AEP9 AEP10
1 0,0 % 4,3 % 0,0 % 4,4 % 0,2 % 0,0 % 1,9 % 0,4 % 7,8 %
2 0,0 % 4,3 % 0,0 % 4,4 % 0,2 % 0,0 % 1,9 % 0,4 % 7,8 %
3 -1,6 % -8,7 % 0,0 % -2,9 % -0,1 % 0,0 % -1,9 % 0,4 % -2,0 %
4 -0,8 % -4,3 % 0,0 % -1,5 % -0,1 % 0,0 % -0,5 % -0,4 % -1,0 %
5 0,0 % 2,2 % 0,3 % 2,2 % 0,1 % 1,4 % 1,4 % 3,2 % 3,9 %
6 0,0 % 4,3 % 0,7 % 4,4 % 0,2 % 2,7 % 4,4 % 7,1 % 7,8 %
8 0,0 % 2,9 % 0,4 % 2,9 % 0,1 % 1,8 % 1,9 % 4,5 % 5,2 %
9 0,0 % 2,7 % 0,4 % 2,8 % 0,1 % 1,7 % 1,8 % 4,2 % 4,9 %

Pour les AEP 9 et 10 le choix de la méthode a un impact non négligeable dans le cas où
l’historique n’est pas retraité. Dans le cas où l’historique est retraité, l’impact du choix de
la méthode diminue.

Comparaison AEP2 AEP3 AEP4 AEP5 AEP6 AEP7 AEP8 AEP9 AEP10
1 -5,5 % 6,2 % 0,6 % -10,9 % -7,4 % 4,8 % 25,7 % 7,8 % -9,7 %
2 0,0 % 6,2 % 0,6 % 16,3 % 14,7 % 4,8 % 25,7 % 7,8 % 38,8 %
3 -5,5 % -3,1 % -1,9 % -10,9 % -7,4 % 4,8 % -15,4 % 7,8 % -9,7 %
4 -5,5 % -3,1 % -0,6 % -10,9 % -7,4 % -4,8 % -5,1 % -3,9 % -9,7 %
5 0,0 % 1,5 % 0,6 % 16,3 % 14,7 % 15,7 % 15,4 % 27,1 % 38,8 %
6 0,0 % 3,1 % 3,2 % 32,7 % 29,4 % 33,9 % 42,5 % 72,2 % 77,6 %
8 0,0 % 2,1 % 1,5 % 21,8 % 19,6 % 21,8 % 20,5 % 42,2 % 51,7 %
9 0,0 % 1,9 % 1,3 % 20,4 % 18,4 % 20,3 % 19,3 % 38,4 % 48,5 %

Comparaison AEP2 AEP3 AEP4 AEP5 AEP6 AEP7 AEP8 AEP9 AEP10
1 0,0 % 7,7 % 4,6 % 4,4 % 0,8 % 7,0 % 2,4 % -6,4 % 29,5 %
2 0,0 % 7,7 % 4,6 % 4,4 % 0,8 % 7,0 % 2,4 % 22,2 % 29,5 %
3 0,0 % -3,8 % -4,6 % 4,4 % -1,7 % -2,8 % 2,4 % -6,4 % -19,6 %
4 -0,5 % -3,8 % -2,3 % -4,4 % -0,4 % -1,4 % -1,2 % -6,4 % -4,9 %
5 0,0 % 1,9 % 2,3 % 4,7 % 0,8 % 3,5 % 10,2 % 22,2 % 19,6 %
6 0,0 % 3,8 % 4,6 % 5,5 % 4,3 % 7,0 % 33,6 % 44,5 % 41,8 %
8 0,0 % 2,6 % 3,0 % 5,0 % 2,0 % 4,7 % 18,0 % 29,7 % 26,2 %
9 0,0 % 2,4 % 2,9 % 4,9 % 1,7 % 4,4 % 16,0 % 27,8 % 24,5 %

Une nouvelle fois, l’impact du choix de la méthode est plus faible sur l’historique retraité.
Nous pouvons aussi remarquer que pour cette Caisse Régionale l’impact de la méthode
pour les AEP avec des périodes de retour élevées (compte tenu de notre étude) 8, 9 et 10
est plus important que pour la Caisse Régionale précèdente.

8.5 Lois statistique
Dans cette sous-partie, nous allons rappeler des généralités sur deux lois classique-

ment utilisées pour modéliser des sinistres élevés : la loi de Pareto et la loi log-normale.
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Ces dernières ont été utilisées lorsque nous avons souhaité modéliser la sinistralité an-
nuelle des Caisses Régionales à l’aide de lois paramétriques de probabilité.

8.5.1 Loi de Pareto

La densité de probabilité associée à la loi de Pareto est :

f (x) =
k xk

0
xk+1 1x≥x0

(cette dernière est définie pour : x0 > 0 et k > 0)

L’espérance est finie pour k ≥ 1, dans ce cas :

E[X ] =
k x0

k−1
La variance est finie pour k ≥ 2, dans ce cas :

Var[X ] = (
x0

k−1
)2 k

k−2

8.5.2 Loi log-normale

La densité de probabilité associée à la loi log-normale est :

f (x) =
1

xσ
√

2π
exp−| ln(x)−µ|2

2σ2

(cette dernière est définie pour : σ > 0 et µ ∈ R)

L’espérance est donnée par la relation :

E[X ] = exp(µ +σ
2)

La variance est donnée par la relation :

Var[X ] = (exp(σ2)−1)exp(2µ +σ
2)

8.6 Méthode du maximum de vraisemblance et méthode des mo-
ments

L’estimation paramétrique consiste à estimer un ou plusieurs paramètres inconnus
d’une variable aléatoire X à partir de réalisation (x1,x2, ...,xn) de cette dernière.

Dans ce mémoire, nous avons souhaité calibrer des lois de Pareto et log-normale sur des
données. Ces lois sont des lois paramétriques, nous devons donc estimer leurs paramètres.

Deux méthodes classiques ont été appliquées pour trouver ces paramètres : la méthode du
maximum de vraisemblance et la méthode des moments.
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8.6.1 Méthode du maximum de vraisemblance

Nous nous restreignons au cas qui nous intéresse : le cas où les lois sont continues.

X est une variable aléatoire réelle, (x1,x2, ...xn) est un échantillon de réalisation iid de X .
On appelle l’estimateur du maximum de vraisemblance de (x1,x2, ...xn) la fonction :

Ln(x1,x2, ...,xn;θ) =
n

∏
i=1

f (xi,θ)

La méthode du maximum de vraisemblance consiste à chercher les valeurs de θ qui maxi-
mise la fonction Ln. Ici, nous sommes donc en présence d’un problème d’optimisation.

Dans notre cas, f est soit la densité d’une loi de Pareto, soit la densité d’une loi log-
normale.

Pour une loi de Pareto de paramètres (x̂0, k̂) (défini à la page 113), l’estimateur du
maximum de vraisemblance est :

x̂0 = min(x1,x2, ...,xn)

k̂ =
n

∑
n
i=1 ln(xi)−n ln x̂0

Pour une loi log-normale de paramètres (µ,σ) (défini à la page 113, l’estimateur du
maximum de vraisemblance est :

µ̂ =
∑

n
i=1 lnxi

n

σ̂
2 =

∑
n
i=1(lnxi− µ̂)2

n

8.6.2 Méthode des moments

La méthode des moments consiste à calculer les moments empiriques d’une variable
aléatoire X d’échantillon iid (x1,x2, ...,xn), puis de déterminer les moments théoriques de
la loi que l’on souhaite associer. Une fois les calculs faits, on considère que les moments
empiriques sont égaux aux moments théoriques, l’égalité est justifiée par la loi des grands
nombres. Puis, un système d’équation est inversée pour déterminer les paramètres.

Pour une loi log-normale de paramètres (µ,σ) (défini à la page 113, l’estimateur par
la méthode des moments est :

µ̂ = ln(
(∑

n
i=1 xi
n )2√

∑
n
i=1 x2

i
n

)

σ̂
2 = ln(

∑
n
i=1 x2

i
n

(∑
n
i=1 xi
n )2

)
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8.7 Méthode du noyau
L’estimation par la méthode du noyau, que l’on désigne aussi par � méthode de Parzen-
Rosenblatt �, est une méthode d’estimation non-paramétrique de la densité de probabi-
lité d’une variable aléatoire. La méthode du noyau consiste, à partir d’un échantillon
(x1,x2, ...,xN) (iid) d’une variable aléatoire, à déterminer la densité associée à l’échantillon
avec l’estimateur :

f̂ h(x) =
1

Nh

N

∑
i=1

K(
x− xi

h
)

où K est le noyau 23 et h la fenêtre. Souvent, K est choisi comme étant la densité d’une
fonction Gaussienne d’espérance nulle et de variance égale à un. Lorsque la densité de
la sinistralité annuelle a été déterminée avec cette méthode nous avons choisi K comme
indiqué dans la phrase précèdente. Donc :

K(x) =
1√
2π

exp(−1
2

x2)

La fenête h ou paramètre de lissage a une importance capitale. La valeur de h utilisée
dans ce mémoire est :

h = 1,06 σ̂ n−
1
5

Cette relation est obtenu en considérant que l’échantillon est distribué selon une loi
normale, σ̂ est l’écart-type empirique calculé à partir de l’échantillon.

L’idée la méthode du noyau est de généraliser les histogrammes : au lieu de considérer
chaque point de l’échantillon on considère un ensemble de points au tour ces derniers
avec une certaine probabilité (les bosses rouges). Puis, la densité est estimée à partir de
l’échantillon en agrégeant les ensembles. Ainsi sur le schéma la densité déterminée à
l’aide de cette méthode est en bleu.

FIGURE 60 – Densité estimée à l’aide d’un échantillon de données

Le choix de K influence donc la forme de la bosse. Quant au choix de h, ce dernier
influence la largeur de la bosse : une faible valeur de h impliquera des bosses peu larges, et
donc les observations auront chacunes beaucoup d’importances et influenceront fortement
(parfois à tord) la densité finale obtenue. Une valeur de h trop grande n’accorde pas assez
d’importance aux observations et pourra conduire à une densité estimée peu pertinente.

8.8 Prise en compte des effets de rugosité
Cette sous-partie présente une alternative à la méthode utilisée pour convertir les ca-

talogues des agences de modélisation en vitesse maximale par habitant.

23. La lettre K provient de la langue anglaise où le noyau est appelé kernel.
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Une des limites de la méthode employée dans l’étude du module de vulnérabilité est
que nous avons négligé les conditions de rugosité du sol dans la transformation du ca-
talogue stochastique des agences de modélisation. En effet, pour calculer les vitesses
maximales par habitant à partir de leurs catalogues nous avons considéré la vitesse des
événements dans les communes. Or, la position que nous avons dans ces dernières est
généralement située en ville. Le vent ayant tendance à être plus faible dans les zones ur-
banisées qu’aileurs, les événements des catalogues stochastiques sont censés représenter
ce phénomène. Si il est bien représenté, alors les vitesses utilisées pour le calcul pourrait
être sous-estimée. Dans cette sous-partie, nous allons effectuer un test pour étudier un
impact possible de la rugosité dans le calcul des vitesses maximales par habitant.

Rappel : La formule tilisée pour tenir compte de la rugosité et des différences d’alti-
tudes est :

v = vre f
ln( z

z0
)

ln( zre f
z0
)

Où :
— v : la vitesse de vent que nous souhaitons obtenir à une altitude z au dessus du sol
— vre f : la vitesse du vent que nous connaissons à une altitude zre f au dessus du sol
— z : l’altiude à laquelle nous souhaitons connaı̂tre la vitesse du vent (dans notre cas

souvent dix mètres)
— z0 : la �Roughness length�dans la direction du vent que nous souhaitons connaı̂tre
— zre f : l’altitude de la vitesse de vent que nous connaissons

Voici un extrait récapitulant les valeurs des � Roughness length � en fonction du relief :

FIGURE 61 – Récapitulatif des � Roughness length �

Application numérique : en appliquant la formule deux fois et en prennant en compte
les Roughness length on obtient une augmentation de 11,05 % (si la vitesse est exprimée
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en km/h).

Hypothèse : La rugosité a un impact non négligeable, nous devrions augmenter les
vitesses maximales par habitant de chaque événement de 11,5 %.

En conséquence, nous avons effectué les mêmes scorings que dans la partie dédiée à
l’étude de la vulnérabilité avec les nouvelles vitesses. Nous avons conservé les hypothèses
établies précédemment pour la consruction des vitesses maximales par habitant, la dis-
tance, et le nombre de voisins retenus.

Résultat pour le scoring sur les événements de sinistralité inférieure à un million d’eu-
ros : l’agence 2 avait eu un bon résultat tandis que le résultat de l’agence 1 était moins
bon. Avec l’hypothèse prise ici l’agence 2 obtient une note de 5/5 tandis que l’agence 1
obtient une note de 0/5. Cependant, ce scoring n’apparaı̂t pas pertinent. En effet, compte
tenu du fait que les agences de modélisation ne fournissent que des résultats pour des
vents supérieurs à 72 km/h, lorsque ces derniers sont multipliés par le coefficient de l’hy-
pothèse, la distance choisie ne semble plus adaptée pour les représenter. Ce problème
disparaı̂t lorsque l’on s’intéresse à des événements de sinistralité plus importantes.

Résultat pour le scoring sur les événements de sinistralité supérieure à un million d’eu-
ros : dans la sous-partie précédente l’agence 1 obtenait de meilleurs résultats que l’agence
2. La sinistralité semblait surestimée pour les deux agences, en particulier pour l’agence
2. Avec la nouvelle hypothèse voici les notes obtenues :

k = 5 Agence 1 Agence 2
Note moyenne des Caisses Régionales 0 1,63
Note médiane des Caisses Régionales 0 1,57
Note minimale des Caisses Régionales 0 0,89
Note maximale des Caisses Régionales 0 3

Les estimations faites avec le catalogue de l’agence 1 se sont fortement dégradées, main-
tenant que les vitesses ont augmentées la vulnérabilité semble sous-estimée.

Pour l’agence 2 les résultats se sont grandements améliorés, car les estimations pour cette
dernière semblaient fortement surestimées précédemment. Maintenant, pour un même
événement les vitesses prises en compte dans le calcul de la distance ont augmentées,
donc un même événement est considéré comme un étant plus gros (en terme de vitesse)
tout en gardant la même sinistralité.

Agence 1 Avant Après
Note moyenne des Caisses Régionales 0,39 1,63
Note médiane des Caisses Régionales 0,38 1,57
Note minimale des Caisses Régionales 0,13 0,89
Note maximale des Caisses Régionales 0,70 3

Ce phénomène semble contrebalancer une surestimation possible de la vulnérabilité.
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Résultat pour le test sur l’évaluation globale de la sinistralité : Ce test a une note de
0 pour l’ensemble des Caisses Régionales pour les deux agences. Il apparaı̂t donc que
avec la modification de la vitesse, jamais la sinistralité d’un événement historique n’est
comprise entre la sinistralité minimale modélisée et maximale modélisée.

Compte tenu de l’impact de l’augmentation des vitesses sur les différents tests, l’hy-
pothèse prise dans cette sous-partie ne semble pas pertinente. La rugosité du sol n’a pro-
bablement pas un impact négligeable, mais une telle prise en compte de cette dernière
n’apparaı̂t pas comme étant une amélioration de la méthode.

8.9 Détermination des plus proches voisins à l’aide d’une autre dis-
tance

Si l’on remplace la distance déterminée dans ce mémoire par une distance Euclidienne,
on observe des résultats semblables aux résultats où l’on tentait de prendre en compte les
effets de rugosité.

La distance Euclidienne ne semble donc pas être adaptée.
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