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Résumé 
 

Dans un contexte toujours plus concurrentiel, la segmentation des tarifs demeure un enjeu majeur 

pour les instituts de Prévoyance. Prendre en compte le plus finement possible les caractéristiques 

d’un individu est en effet crucial. 

En Assurance de personnes, les risques « Santé » et « Prévoyance sont, historiquement, étudiés 

de manière indépendante. Pourtant, on peut supposer qu’il existe un lien entre les frais de Santé 

d’une personne et son exposition au risque « arrêt de travail ». Intuitivement, on pourrait penser 

qu’une personne consommant peu en santé aura un risque moins important de tomber en « arrêt 

de travail ». 

A l’inverse, on peut également se demander si une personne ayant tendance à renoncer aux 

soins de santé (peu consommatrice, donc), ne serait pas plus à même de tomber en arrêt de 

travail, potentiellement pour une durée plus longue (cas d’une pathologie grave découverte 

tardivement). 

D’un point de vue métier, il peut s’avérer intéressant de mettre en relation ces deux risques, en 

vue par exemple, de mieux prévenir l’arrêt de travail. D’autre part, le pilotage et le suivi de la 

sinistralité étant un enjeu majeur au sein du groupe « Malakoff Mederic Humanis », une autre 

application pourrait être de mieux appréhender le risque « arrêt de travail », dans le cas où les 

consommations globales d’une entreprise sont connues. 

L’objectif de ce mémoire sera donc d’étudier l’impact des consommations « Santé » d’un assuré 

sur sa probabilité de tomber en arrêt de travail dans un premier temps, puis sur la durée de cet 

arrêt dans un second temps. 

Pour ce faire, nous serons amenés à utiliser diverses méthodes statistiques telles que les arbres 

de classification, de régression, les Random Forest ou encore les modèles linéaires généralisés.  

L’objectif sera alors de comparer les différents modèles produits, d’analyser leur performance 

afin de déterminer dans quelle mesure les données relatives à la consommation Santé ont un 

impact sur l’arrêt de travail. 

 

Mots clés : 

Apprentissage automatique, Arbre de classification, arbre de régression, arrêt de travail, AUC, 

anti sélection, bagging, courbe ROC, forêt aléatoire, indice de Gini, lift, paramètre de complexité, 

Modèles linéaires généralisés, Prévoyance, probabilité, risque, Santé, sur-apprentissage. 



                    Ali Saadaoui – Emmanuel Dumont                                      Impact de la consommation Santé sur la probabilité d’entrée en arrêt de travail et sur sa durée. 

 

 

                                   ~  II ~   
  

Abstract 
 

With growing competition in the insurance market, the segmentation of rates is still a major 

stake for the insurance companies. Taking into account the characteristics of the individuals 

with accuracy is then essential.   

In personal insurance, the “health” and “disability” risks have always been studied separately. 

However it could occur to one’s mind that there exists a link between the health care expenses 

of a person and how likely this person risks “sick or disability leave”. Intuitively, one can think 

that a person with low health care expenses is the least exposed to “sick or disability” leave. 

From an opposite perspective we can also ponder the idea that a person who tends to give up 

medical care necessities (low consumer), is at higher risk to end up with temporary incapacity, 

potentially for a longer period of time (case of a serious disease discovered late). 

For an insurance specialist, linking the above stated risks can turn out to be interesting, for 

instance, in an endeavor to better prevent sick and disability leaves. It could also be of major 

importance in the management and monitoring of loss ratio; whish is a challenge of high stake 

for « Malakoff Mederic Humanis». Or even to better understand the disability risk, in the case 

where the overall uptake of an insured group is known. 

This thesis therefore, is a study of the impact of "Health care" consumption of an insured on 

its odds of risking a sick or disability leave at first, then on the duration of this leave in a second 

time. 

To fulfill the expected goal from this study, we will be brought to use the following statistical 

methods: classification tree, regression tree, random forest and generalized linear models. 

Thus the main goal of this thesis is to compare all these models, along with analyzing each 

model’s performance in order to determine in what way and to what extent does data on health 

consumption have an impact on sick and disability leaves. 

 

Keywords : 

Classification tree, regression tree, short- or long-term disability, AUC, anti-selection, ROC 
curve, random forest, Gini index, lift, complexity parameter, GLM, probability, risk, Health, 
Machine Learning, Overfitting. 
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Note de synthèse  
 

1. Contexte et Objectifs 

 

Dans le cadre d’une modélisation, et notamment en tarification, la recherche de « nouvelles 

variables » constitue un objectif important d’un point de vue statistique, la performance d’un 

modèle dépendant notamment de la pertinence des variables explicatives, et non uniquement de 

la complexité de l’algorithme utilisé. 

 

A l’heure où le groupe « Malakoff Médéric Humanis » a décidé de refondre ses barèmes « Arrêt 

de travail » (AT), nous allons donc nous demander dans quelle mesure l’ajout de nouvelles 

variables peut améliorer la compréhension du risque « arrêt de travail ». 

Outre les variables usuellement utilisées en tarification, telles que l’âge, le sexe, ou encore la 

catégorie socioprofessionnelle, nous allons tenter d’intégrer dans notre modélisation de nouvelles 

données, relatives cette fois-ci, aux consommations médicales. 

Intuitivement, on peut supposer l’existence d’un lien étroit entre consommations médicales et 

arrêt de travail : un assuré étant sujet à de nombreuses consommations « santé », sur certains 

postes en particulier, sera en effet peut-être plus exposé au risque « arrêt de travail ».  

 

D’un point de vue métier, l’objectif est multiple. Tout d’abord, la segmentation « au plus fin » reste 

un enjeu majeur pour les assureurs, et ce dans le but de proposer à ses assurés un tarif au plus 

proche de leur risque. 

D’autre part, le pilotage et le suivi de la sinistralité sont un enjeu majeur au sein du groupe 

« Malakoff Médéric Humanis ». Une autre application envisageable pourrait être de piloter les 

indexations ou redressements tarifaires au plus fin, si les données Santé sont connues, pour une 

entreprise déjà en portefeuille par exemple. 

Enfin, le groupe étant également très actif en termes de « Prévention », les programmes 

proposés aux entreprises assurées pourraient alors être ciblés en fonction des profils de 

consommation. 

L’objectif de ce mémoire sera alors de construire deux modèles. Le premier aura pour but de 

modéliser la probabilité de tomber au moins une fois, au cours d’une survenance donnée, en 

arrêt de travail. Le second tentera de prédire au mieux la durée totale des arrêts d’un assuré, 

toujours au cours d’une année. Pour chacune de ces deux parties, différents modèles seront 

testés et comparés, en vue de déterminer un modèle « optimal », et ce selon divers critères de 

performances. 
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2. Données utilisées 

 

Comme dans toute étude statistique, la construction de la base de données constitue une étape 

primordiale. En effet, pour assurer la robustesse et la précision des résultats, il est nécessaire de 

disposer de données fiables et en quantité suffisante. Pour cette étude, nous disposons, au sein 

des bases de données issues du portefeuille « ex-Malakoff Médéric1 », d’environ 300 000 assurés 

bénéficiant à la fois d’une couverture « Santé » et d’une couverture « Arrêt de travail » et présents 

au moins douze mois consécutifs, et ce sur chacune des survenances 2012 à 2015. 

Concernant l’intégration des données relatives à la Santé, il pourrait sembler intuitif de privilégier 

certains postes plutôt que d’autres, comme les consultations généralistes, spécialistes ou encore 

la pharmacie, au détriment d’actes, à priori moins liés à l’Incapacité, tels que les actes 

« optiques » ou « dentaires ». Pourtant, nous avons décidé d’intégrer tous les actes relatifs à la 

Santé, mais en procédant à certains regroupements afin de ne pas disposer d’un nombre de 

variables trop important. 

De plus, nous décidons de retenir la notion de « nombre d’actes consommés » sur chaque poste 

« Santé » étudié en tant qu’indicateur dans notre modélisation. Le montant des prestations aurait 

pu être une solution, mais il est très influencé par le niveau de garantie, nous préférons donc 

retenir une notion de volume d’actes. 

Au cours de la construction de notre base de données, un certain nombre de retraitement ont 

également dû être effectués sur les données, et ce dans le but d’obtenir la base la plus robuste 

possible. Par exemple, les données atypiques de consommations (un assuré ayant énormément 

consommé sur un poste) sont regroupées au sein d’une classe « maximale », et ce pour chacun 

des actes étudiés.  

 

3. Modélisation de la probabilité d’entrée en AT 

 

Concernant la modélisation de la probabilité d‘entrée en arrêt de travail, quatre modèles ont été 

élaborés et comparés.  

Premièrement, un « arbre de classification » sans les données Santé (modèle 1) a été testé en 

tant que modèle « témoin ». Un second modèle, (modèle 2) toujours basé sur un arbre de 

classification, a été étudié, avec ajout des données relatives aux consommations Santé.  

                                                      
1 Les groupes « Malakoff Médéric » et « Humanis » n’ayant fusionné qu’au 01/01/2019 nous ne 
disposons pas encore de bases communes.  



                    Ali Saadaoui – Emmanuel Dumont                                      Impact de la consommation Santé sur la probabilité d’entrée en arrêt de travail et sur sa durée. 

 

 

                                   ~  VI ~   
  

Dès l’ajout de ces données Santé, nous avons pu observer l’amélioration des critères de 

performance retenus (AUC, Lift), comme l’indique le tableau ci-dessous. 

Par la suite, nous avons profité d’une étude relative à la détection de fraudes et menée au sein 

du groupe « ex-Malakoff Médéric » pour tenter d’ajouter de nouvelles variables. En effet, cette 

étude a permis de déterminer une liste des départements les plus sujets à la fraude en matière 

d’AT. Nous avons donc inséré cette liste de département dans notre modèle sous forme de 

variable indicatrice. 

De plus, à la suite des modèles 1 et 2, nous avons observé que les consommations santé sur les 

postes consultations et pharmacie semblaient particulièrement significatives. Nous ajoutons donc 

à notre modèle une nouvelle variable « indicateur GSP » indiquant si l’assuré a subi ces trois 

actes de manière successive : Consultation Généraliste – consultation Spécialiste – Pharmacie. 

Ainsi, un troisième modèle (modèle 3) a été testé avec ces deux nouvelles variables. 

 Ces nouvelles données se sont avérées peu significatives, mais elles ont néanmoins légèrement 

amélioré le modèle, notamment en termes de « lift à 10% », ce qui indique davantage de bonnes 

prédictions vers les probabilités élevées.  

Surtout, en plus des variables habituellement significatives en tarification, telles que le collège le 

département ou l’âge, certaines données relatives à la santé sont ressorties en tête de liste en 

termes de significativité et d’importance : il s’agit des consultations généralistes et spécialistes et 

des actes « pharmacie ». 

Les résultats issus des trois premiers modèles semblent donc intéressants : ils nous ont en effet 

montré que certaines variables relatives à la consommation Santé peuvent influer sur la 

probabilité d’entrée en arrêt de travail. 

Cependant, les modèles utilisés jusqu’ici, à savoir les arbres de classification, présentent 

quelques défauts. En effet, l’algorithme utilisé est un prédicateur « faible », très dépendant du jeu 

de données utilisé. Pour ce jeu de données, on obtiendra toujours le même arbre, il est donc 

difficile de déterminer si ces variables Santé (et notamment les consultations et la pharmacie) 

auraient le même impact sur un autre jeu de données et donc de généraliser nos premières 

conclusions.  Les arbres de classification manquent également de stabilité : des changements 

légers dans les données produisent des arbres très différents.  

Il semble donc judicieux d’introduire une part d’aléatoire. C’est ici que les « forêts aléatoires » 

entrent en jeu. Elles vont permettre de générer plusieurs arbres deux à deux indépendants, et 

ainsi d’agréger plusieurs prédicateurs. 
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Le principal intérêt des forêts est de diminuer le « sur-apprentissage » et ainsi d’améliorer la 

performance et la robustesse du modèle. Nous avons donc appliqué cette méthode en vue de 

valider les résultats obtenus par la méthode des arbres de classification.  

Après avoir déterminé le « meilleur modèle » (au sens de l’AUC) en jouant sur les divers 

paramètres relatifs aux forêts aléatoires (nombre d’arbres générés par la forêt aléatoire, taille 

minimale des nœuds, nombre de lignes retenues au sein de chaque arbre et nombre de variables 

retenues) nous constatons une légère hausse de l’AUC, par rapport au modèle 3 : 

 

On notera cependant que l’amélioration de l’AUC n’est pas très importante notamment en 

proportion du temps associé à la recherche du meilleur modèle et des temps de calcul. 

En s’intéressant à « l’importance 2» de chaque variable dans la prédiction, on peut noter que de 

nouvelles variables « Santé » semblent déterminantes. En effet, dans les modèles 2 et 3, les 

données « santé » relatives aux consultations (généralistes et spécialistes) ou encore la 

Pharmacie, apparaissaient comme significatives au sens de l’indice de Gini. Ici, même si c’est la 

variable « collège » qui diminue le plus 

l’erreur entre valeurs observées et valeurs 

prédites, on retrouve (en plus du nombre de 

consultations généralistes) le forfait 

journalier hospitalier, la médecine de ville ou 

encore l’âge, variables pourtant absentes 

des premières feuilles des modèles 

précédents. Cela signifie que, même si ces 

variables n’apparaissent pas parmi les 

variables les plus significatives, elles 

apportent plus de précision au modèle en 

réduisant l’erreur entre observations et 

prédictions. 

On note que le fait d’avoir introduit de l’aléatoire dans nos modèles a permis de faire ressortir des 

variables qui n’apparaissaient pas dans les premiers arbres de classification. Grâce à ces quatre 

modèles, nous avons donc pu vérifier que certains actes « Santé » semblent bien significatifs 

                                                      
2 Il s’agit d’une mesure relative au gain de performance que chaque variable apporte au modèle. 

Modèle 1

 sans les données Santé

Modèle 2

 avec données santé

Modèle 3

 (ajout de variables)

Modèle 4 

Random Forest

AUC 0,597 0,7095 0,7127 0,7242

Lift à 10% 1,63601 1,864334 2,306228 2,462573
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pour prédire la probabilité d’entrée en AT : même si la variable « collège » semble toujours très 

discriminante, le nombre de consultations (généralistes et spécialistes), les actes « médecine de 

ville » ou encore les actes « pharmacie » et « forfait journalier hospitalier » sont autant de 

variables qui diminuent fortement l’erreur entre valeurs observées et valeurs prédites. 

L’ensemble de ces travaux nous incite donc à penser que ces données relatives à la Santé 

permettent une meilleure performance dans la modélisation de la probabilité d’entrée en AT.  

 

4. Modélisation de la durée d’AT 
 

Concernant la modélisation de la durée des arrêts, une démarche similaire a été menée. Nous 

avons en effet comparé différents modèles : 

- Un modèle linéaire généralisé (loi binomiale négative)  

- Un arbre complet  

- Un arbre de régression optimal 

- Un modèle bagging avec 200 itérations,  

- Une forêt aléatoire avec 150 itérations. 

De manière analogue à la première 

partie, ces modèles ont été comparés 

selon plusieurs mesures de 

performances, telles que l’erreur 

quadratique moyenne (M1), l’erreur de 

prédiction maximale (M2) ou encore 

l’espérance des résidus (M3). Malgré 

des ordres de grandeurs similaires, un 

constat s’impose : les méthodes 

d’apprentissage supervisé et leurs 

algorithmes d’agrégation (arbres de 

régressions, Bagging…) apparaissent 

comme supérieurs aux techniques 

classiques de modélisation actuarielles 

(GLM). Ces méthodes présentent aussi 

l’avantage d’être facile à implémenter et 

à interpréter. C’est ainsi que nous avons 

retenu le modèle issu du Random 
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Forest : il est le plus performant au sens de la mesure la plus importante : l’erreur quadratique 

moyenne.  Le premier enseignement de ces différentes modélisations est l’importance majeure 

des données de santé pour prédire la durée d’AT. En effet, parmi les variables explicatives les 

plus importantes figurent, dans cet ordre, les consultations généralistes, la médecine de ville 

(actes effectués dans le cadre du parcours de santé : kinésithérapie, auxiliaires médicaux et 

analyses notamment) et la pharmacie. La pertinence de ces nouvelles variables pour mesurer la 

gravité d’un arrêt semble donc vérifiée : leur prise en compte serait un réel atout dans la 

construction du modèle de tarification. 

 

5. Conclusion et pistes d’amélioration 

 

Tout d’abord, et dans le cadre de l’utilisation de données relatives à la santé des individus, et 

même si cette étude devra être utilisée à une maille « entreprise », il sera primordial de s’assurer 

que les données utilisées respectent bien les nouvelles directives européennes de protection des 

données personnelles3 (RGPD). 

On notera ensuite que, dans une optique de tarification, les résultats obtenus ici ne pourront être 

appliqués directement. Certaines études complémentaires devront être menées. 

En effet, lors de l’agrégat des deux modèles (de fréquence et de durée), nous remarquons 

que les durées totales prédites (pondérées par les probabilités prédites) sont globalement 

supérieures de 4,8% aux durées totales observées. Il semblerait donc hasardeux d’appliquer 

directement ces résultats. 

En revanche, on note que les écarts sur les tranches élevées sont beaucoup plus intéressants, 

notamment au sein de la tranche 80-100%. Cela signifie que notre modèle prédit plutôt 

correctement les durées d’arrêts lorsque la probabilité d’entrée en AT est supérieure à 80%. Cette 

analyse est intéressante dans un contexte de 

prévention en entreprise : si nous prévoyons bien 

les arrêts de travail et leur durée, il est plus facile 

de cibler les entreprises en termes de programme 

de prévention, lorsque le risque de prévoir des AT 

à tort, est faible. 

L’écart de 4,8% évoqué plus haut s’explique : pour des raisons de volumétrie, les prédictions 

de durée ne ciblent ici que les arrêts de moins de 105 jours. Ainsi, dans notre base de données 

                                                      
3 Entrées en vigueur le 18 mai 2018. 

Probabilité AT durée obs durée pred Delta

0-19% 113 576    132 573    16,7%

20-39% 239 631    248 905    3,9%

40-59% 133 856    133 135    -0,5%

60-79% 45 424      43 544      -4,1%

80-100% 2 472        2 485        0,5%

TOTAL 534 959    560 642    4,8%
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« durée », nous avons retiré les observations dépassant ce seuil. Alors que, dans notre base 

de données « fréquence », nous avons conservé l’ensemble des données, y compris les 

observations où l’AT dure plus de 105 jours. Ceci induit un biais pouvant expliquer les écarts 

entre prédictions et observations, notamment sur les tranches de probabilités « faibles » 

(celles où il y a en réalité peu d’AT). 

En plus de supprimer les observations de plus de 105 jours dans la base de « durées », une 

étude supplémentaire pourrait être de s’intéresser au « profil » de ces assurés. Cela 

permettrait de mener une analyse uniquement sur les assurés susceptibles de tomber en AT 

pour moins de 105 jours. 

Sans cette étude, lors de l’agrégat des modèles, une probabilité d’AT est ainsi attribuée à des 

assurés dont les caractéristiques laissent à penser qu’ils pourraient tomber en AT « long », 

d’où une légère surestimation des durées totales. 

Enfin, nous avons observé que les actes relatifs à la « médecine de ville » jouent un rôle important 

dans nos deux modélisations. C’est en effet une variable importante au sens de la diminution de 

l’erreur entre prédictions et observations. Il pourrait donc s’avérer intéressant de creuser au sein 

de cette variable pour déterminer précisément quels « sous-actes » sont plus à même de prédire 

la sinistralité en arrêt de travail (comme les actes en kinésithérapie ou encore les analyses 

médicales). 

En conclusion, nous pouvons bien affirmer que les données Santé peuvent améliorer la prédiction 

du risque arrêt de travail, tant en termes de probabilité d’entrée que de durée. Dans les deux cas, 

des variables relatives aux consommations Santé sont significatives, et parfois bien plus que les 

variables usuelles en modélisation, telles que l’âge ou le sexe. Dans le cadre de la refonte des 

barèmes, des redressements, indexations ou de divers programmes de prévention proposés par 

le groupe « Malakoff Médéric Humanis », des données relatives aux consommations en 

médecine de ville (consultations notamment) ou en hospitalisation (forfait journalier) pourraient 

apporter une plus-value. 

Et même s’il faudra veiller à mener des études complémentaires pour utiliser ces résultats dans 

le domaine de la tarification, cette étude aura permis de démontrer la pertinence d’une intégration 

de variables santé pour prédire l’arrêt de travail. Dès lors, il sera intéressant de tester celles qui 

sont ressorties comme significatives lors de la refonte des barèmes AT. Par ailleurs, ces modèles 

peuvent permettre de scorer les entreprises assurées présentant une fragilité à l’arrêt de travail 

et de cibler ainsi des campagnes et programmes de prévention, et ce en fonction des profils de 

consommation Santé. 
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Synthesis note  

1. Context and Objectives 

  

Within the framework of a statistical model, and particularly in pricing, it is by far an important 

objective to look for "new variables". As In fact a model’s performance is dependent not only 

on the complexity of the algorithm used, but also and particularly on the relevance of the 

explanatory variables. 

As "Malakoff Mederic Humanis" group has taken the decision to reform the disability pricing 

scales, we will as a result raise the following question: to what extent can adding new variables 

contribute to improving the understanding of the “disability” risk? 

Age, gender, or socio-professional category are examples of the common and usual variables 

actually used in pricing. To these variables, we will add new data with relation to medical care 

consumption. We will then try to incorporate this new data into our statistical modeling. 

The first assumption that intuitively comes to mind is to suppose that there exist a link between 

medical care consumptions and temporary or permanent disability. An insured who is seen as 

a high consumer of health care, on certain items in particular, may indeed be more exposed 

to risk sick or disability leave. 

The goal is touching different aspects when apprehended from a professional perspective. 

First of all, for insurance providers, segmentation at its finest remains a major issue in their 

attempt to provide their policyholders with a rate that is close to their risk. 

Also, for « Malakoff Mederic Humanis » group, managing and monitoring loss ratio is of vital 

importance. So, a different conceivable way to handle it would be to pilot the pricing review to 

the finest detail. Again as in the example of an insured group already in portfolio with known 

health care data. 

Finally, with regard to “prevention” and since the group is considerably active at this level, the 

programs offered to the insured groups could then be targeted according to the consumption 

profiles. 

This thesis is then aiming to set up two models, one that will be directed towards modeling the 

probability of falling into a case of sick or disability leave, at least once during a policy period. 

Another model will try to best predict the total sick and disability duration of an insured, during 

a policy period year. For each of these two parts, different models will be tested and compared, 

in order to select the most efficient one, according to various performance criteria. 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_frMA823MA827&q=inasmuch+as&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiUxrHYrKzgAhXo1uAKHThiCLcQBQgnKAA
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2. Data used 

 

Just like it is the case in all statistical studies, setting up the database is a primary stage. 

Having at one’s disposal enough reliable data for this study is therefore necessary to guarantee 

the strength and accuracy of the results. We have at our disposal, as part of the data issued 

from the portfolio of “the former Malakoff Mederic“, around three hundred thousand 

policyholders, all of whom have both health and disability insurances, and who are present for 

at least 12 consecutive months. The data concerns each of the occurrences from 2012 to 2015. 

When it comes to including health related data, it seems an appealing idea at first sight to 

prioritize certain medical items or services such as generalist medical doctor consultations, 

specialists’ consultations or even pharmacological data, rather than items, for the most part, 

less related to disability, such as "ophthalmic" or "dental" cares. Nonetheless, we have decided 

to include all the services associated with health care, but by proceeding with a certain degree 

of classification in order to avoid having a large number of variables. 

We have also decided to keep track of the number of medical treatments on each "Health" 

item studied as an indicator in our modeling. The amount of allowances could have been a 

solution, but it is very influenced by the coverage level of different plans, so we prefer to hold 

on to a notion of volume of medical cares. 

In order to obtain the most solid and reliable database possible, we also had to process the 

data. One example of this would be an atypical consumption data (an insured who has 

consumed an outstanding amount on a medical service) that we have grouped together in a 

category we call "maximum" class and that for each of the medical treatments studied. 

 

3. Modeling the probability of becoming disabled (temporary or permanent 

incapacity) 

  

In the matter of modeling the probability of risk temporary or permanent disability, we have set 

side by side four different models.  

First, we have tested a "classification tree" without health data, as a sample model (model 1). 

Second we have studied a model (model 2), still based on a classification tree, with the addition 

of data on health consumption. We have consequently observed a significant improvement of 

the performance criteria (AUC, Lift) as soon as these new variables were added to the model.  
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After that we have employed a study conducted by “the former Malakoff Mederic” concerning 

fraud detection, in order to get more variables. We have as a result; found a number of 

departments that are most likely to be involved in fraud related to disability risk. We have 

therefore listed these departments as a dummy variable list. 

Through model 1 and model 2 we have noticed that the consumptions, of doctor’s consultations 

and pharmaceutical items, are of considerable significance. This is why we have included in 

our model an additional variable that we have called “GSP indicator”, to specify whether an 

insured has used these cares consecutively: GP consultation – Specialist consultation – 

Pharmaceutical items. 

So, a third model (model 3) has been tested with these two; previously mentioned; new 

variables. 

The new data seems to be of minor significance, but even so, it has slightly improved the 

model, particularly in terms of “lift at 10%”, which shows further more good predictions towards 

high probabilities. 

Especially, in addition to the variables that are usually significant in pricing, such as socio-

professional category, geographical area or age, some health-related data has been found of 

the utmost significance and importance: these are general practice consultations, specialist’s 

consultations and pharmaceutical items. 

The results thrown out from the first three models are therefore interesting: we can indeed 

figure out that some variables related to health care consumption could influence the 

probability of becoming disabled. 

However, the models that have been used so far, namely classification trees have certain 

flaws. The applied algorithm is in fact a weak predictor variable, too dependent on the used 

data set. We would always end up with the same tree for this data set, and hence it is difficult 

to know if these health care variables (especially consultations and pharmaceutical) would 

have the same influence on another data set, and therefore to make our first conclusions. In 

classification trees there is also a lack of stability: slight changes in data results in very different 

trees. 

As a result it is necessary to introduce a random quantity, which requires the use of “random 

forests”.  These will allow the creation of several highly independent trees, and thus to 

aggregate several predictors. 
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The main reason why we should use random forests is to reduce “overfitting“, and by doing so 

to improve the performance and robustness of the model. We have applied this method in 

order to confirm the results obtained by the classification tree method. 

After having determined the “best model” (within the meaning of the AUC) by exploiting the 

various parameters of random forests (number of trees generated by the random forest, 

minimum nodes size, minimum buckets, and number of retained variables) We observe a slight 

rise in the AUC with regard to model 3. 

 

We have noticed, however, that the improvement of the AUC is not that important, with regard 

to the time involved in the research for the best model and the computing time. 

A close look at the “importance” of each variable in the prediction shows that new health care 

variables are crucial. In fact, for models 2 and 3, the health care data that is related to 

consultations (general practitioners and specialists) or even pharmacy, seems to be significant 

in the meaning of Gini index. 

 In this regard, even though the socio-

professional category is the best variable in how 

it reduces the gap between observed and 

predicted values, we have (in addition to the 

number of GSP consultations) daily hospital 

cash plan, ambulatory medicine, or even age, 

yet these variables are not used in the first 

papers of the first models. This means that 

these variables increase the model’s accuracy 

by reducing the error between observed and 

predict values even if they don’t figure among 

the most significant variables. 

We can see that introducing random in our models brought up variables that were not present 

in the first classification trees. 

On grounds of these four models, we have managed to double-check how certain health care 

data is important to predict the probability of becoming disabled: even if the variable of socio-

Model 1 

 Without health data 

Model 2 

With health data 

Model 3 

 (adding of variables) 

Model 4  

Random Forest 

AUC 0,597 0,7095 0,7127 0,7242 

Lift at 10%  1,63601 1,864334 2,306228 2,462573 
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professional category still appears to be highly discriminating, the number of consultations 

(generalists and specialists), “ambulatory medicine” services, or even « pharmaceutical » 

items, and “daily hospital cash allowance” are all variables that reduce the gap between 

observed values and predicted values.  

Afterwards, the model has also been improved as a result of the integration of a random part, 

through random forests, but not in the expected proportions (in view of computing time and 

also the time associated with finding the best model). 

At this stage of the study we have confirmed that certain health care services can indeed be 

of considerable importance in estimating the disability risk: even if the socio-professional 

category variable still appears to be highly discriminating, the number of consultations 

(generalists and specialists), « ambulatory services », or even « pharmaceutical » items, and 

«daily hospital cash allowance» are all variables that reduce the gap between observed and 

predicted values.  

The whole process leads us to believe that health related data is worth being carefully 

examined for a better performance in the modeling of the probability of becoming disabled. 

 

4. Modeling the disability duration 

 

Coming to the modeling of sick and disability leads us to the analysis of the duration of the sick 

or disability leaves, we have adopted a similar approach. The different compared models are 

as follows: 

- A generalized linear model (negative binomial distribution) 

- A complete (regression) tree 

- A pruned (regression) tree 

- A bagging model with 200 iterations 

- A Random Forest model with 150 iterations. 

Like it is the case in first part, we have proceeded to the comparison of these models according 

to several performance measurements, such as the mean squared error (M1), the maximum 

prediction error (M2) or the expectation of a residuals (M3).  Despite their similarity in 

magnitude, we have come to the obvious conclusion that: supervised methods (regression 
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rees) and their aggregation 

algorithms (Bagging, Random 

Forest) appear to be superior to 

classical actuarial modeling 

techniques (GLM). Plus the 

conclusion that these methods are 

easier to implement and to 

interpret. We have therefore retained the 

Random Forest model. As it proved to be 

the most efficient having the most 

important measure, the mean squared 

error. 

The major insight deducted from these 

different modeling is that health care 

data contributes significantly to 

accurately predict the sick and disability 

leaves. Some variables are in fact 

amongst the most discriminating 

explanatory ones. We can enumerate 

them in order of relevance as follow:  General Practitioner (GP) consultation, 

ambulatory medicine (treatments carried out in the framework of health care), pharmaceutical 

items, specialist consultation, and hospital services. We can hence demonstrate, the 

applicability of these new variables in evaluating the gravity of sick and disability leaves. Taking 

them into account would be a real asset for setting up the pricing model. 

 

5. Use of results and ways of improvement 
 

Most importantly, and even if this study is targeting insured groups (“corporate clients”), 

handling private health related data, requires us to abide by the new European guidelines of 

General Data Protection Regulation (GDPR). 

In the matter of pricing, we will notice that it wouldn’t be possible to directly apply the results 

achieved in this paper without further study. 

Actually, throughout the aggregation of the two models (frequency and duration) we can notice 

that the total duration predicted (balanced by the predicted probabilities) are on the whole 4.8% 

https://www.google.com/search?rlz=1C1SQJL_frMA773MA773&q=ambulatory+medicine&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiNh_Po7bHgAhVFxoUKHYIjBYEQkeECCCkoAA
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higher than the total durations observed. Which 

make it hazardous to apply these results without 

further study. This gap can be explained: we have 

only targeted sick and disability leave of less than 

105 days in our prediction of duration for volume 

issues. We have indeed overlooked observations 

beyond this threshold. Whereas in the “frequency” database we have kept all the data including 

the cases of temporary incapacity of longer than 105 days. This results in inconsistency. 

We can both overlook the occurrences of more than 105 days in the “duration” database, and 

additionally focus the study on the “profile” of these insured. That would narrow down the data 

subject of the analyses to only insured persons who risk disability duration of less than 105 

days. 

Without this study, during the aggregation of the models, the probability of becoming disabled 

could be attributed to the insured whose characteristics induce one to think they would fall into 

“long” disability state, which is an overestimation of the total duration. 

Finally, we have noticed that medical services related to "ambulatory medicine" is significantly 

relevant in our two models. It serves indeed as an important variable in the fact that it narrows 

down the gap between predictions and observations. It may therefore be interesting to carefully 

scrutinize this variable to determine precisely which specific “sub-services" are better able to 

predict the disability risk (such as physiotherapy treatments of or medical analyses). 

We can thereby conclude that health care data can improve predicting the risk of disability, In 

terms of the probability of its occurrence as well as in terms of its duration. In both cases the 

variables relating to health care consumption are significant and sometimes much more than 

the usual variables in pricing such as age and gender. In the framework of pricing reform, index 

adjustments or the various prevention programs proposed by the “Malakoff Mederic Humanis” 

group, it could be very useful to include data on consumption of ambulatory medicine 

(consultations in particular) or on daily hospital cash allowance. 

Even though we still need to conduct further studies in order to use these results in pricing, 

this paper has illustrated how relevant is the use of health care data to predict sick and disability 

leaves. It will therefore be necessary to test the variables that have turned out to be significant 

in the process of reforming disability pricing scales. Furthermore, we can use these models to 

rank the insured companies in order of their level of disability risk and as a result to target the 

prevention campaigns and programs according to the profiles of health care consumptions. 

 

probability of 

becoming 

disabled 

Duration 

observed

Duration 

predicted Gap

0-19% 113 576    132 573    16,7%

20-39% 239 631    248 905    3,9%

40-59% 133 856    133 135    -0,5%

60-79% 45 424      43 544      -4,1%

80-100% 2 472        2 485        0,5%

TOTAL 534 959    560 642    4,8%
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Introduction 
 

1. La Santé et la Prévoyance chez Malakoff Médéric Humanis 
 

 
Le groupe « Malakoff Médéric Humanis » est un groupe paritaire4 et mutualiste5, issu de la fusion 

du groupe « Malakoff » avec le groupe « Médéric » en 2008, puis avec le groupe « Humanis » en 

2019. 

Ce groupe couvre l’ensemble des besoins de protection des personnes en retraite 

complémentaire, santé, prévoyance et épargne. 

 

En 2019, il est un acteur majeur dans les domaines de la Santé et de la Prévoyance avec 426 000 

entreprises clientes, 10 millions d’assurés et 17% de part de marché de l’Assurance collective.  

Il est également l’un des principaux acteurs des retraites complémentaires  

avec 7,1 millions d’allocataires et 36,5 milliards d’euros d’allocations versées. 

 

Dans le cadre de ce mémoire, nous nous intéresserons principalement au risque « Arrêt de 

travail » (que nous désignerons par la suite par l’abréviation « AT ») mais également aux 

consommations Santé puisque nous étudierons les impacts de celles-ci sur le taux d’entrée en 

arrêt de travail ainsi que sur la durée de celui-ci. 

 

La garantie « arrêt de travail » consiste pour l’assureur, à prendre en charge le complément de 

rémunération à apporter aux prestations de la Sécurité Sociale de manière à maintenir le salaire 

de l’assuré, lorsque celui-ci entre en incapacité. 

Le niveau de prestations varie selon les contrats : il peut prendre en charge totalement ou en 

partie ce complément de rémunération. 

 

La sinistralité en incapacité se décompose en deux parties : 

- La fréquence d’entrée en arrêt de travail (soit le nombre d’arrêts de travail) 

- La durée de cet arrêt (en jours). 

Le coût sera alors égal à 𝑛𝑏 𝑗𝑜𝑢𝑟𝑠 ∗ 𝑑𝑢𝑟é𝑒 ∗ 𝐼𝐽    (6) 

 

Il est également possible de calculer ce coût (par assuré) de la façon suivante : 

                                                      
4 Groupe administré par les partenaires sociaux. 
5 Groupe géré par des représentants des assurés. 
6 IJ = Indemnité journalière : c’est le remboursement octroyé chaque jour à l’assuré en arrêt de travail. 
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𝐶𝑜û𝑡 = 𝑝 ∗ 𝑑𝑢𝑟é𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑎𝑟𝑟ê𝑡𝑠 ∗ 𝐼𝐽 

  

Avec : 𝑝 =  𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡é 𝑑′𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑟 𝑎𝑢 𝑚𝑜𝑖𝑛𝑠 𝑢𝑛𝑒 𝑓𝑜𝑖𝑠 𝑒𝑛 𝐴𝑇  

 

C’est cette dernière formule que nous allons utiliser dans le cadre de ce mémoire. (Nous ne nous 

intéresserons pas à la partie « IJ » puisqu’en tarification, cette donnée est directement 

proportionnelle au salaire de l’assuré et est calculée par la Sécurité sociale). 

 

Ces dernières années, les dépenses d'indemnités journalières versées par le régime général 

ainsi que par les organismes complémentaires pour les risques maladie et professionnels ne 

cessent d’augmenter7 : 

Figure 1:  Dépenses d’indemnités journalières (en M€) 

 

Le risque « AT » devient donc, de fait, un enjeu important dans le cadre d’une dérive du marché.  

 

Dans ce contexte, le groupe Malakoff Médéric Humanis a décidé d’instruire une révision de ses 

barèmes « Arrêt de travail », et ce en étudiant la possibilité d’y intégrer de nouvelles variables de 

tarification. 

 

L’intérêt, ou non d’intégrer des variables relatives à la Santé dans la modélisation de l’arrêt de 

travail sera donc l’un des axes principaux de ce mémoire. 

 

Dans cette étude, les deux indicateurs (fréquence et durée) seront évoqués : 

 

La première partie sera en effet consacrée au taux d’entrée en AT (nous ne nous intéresserons 

pas explicitement à la fréquence qui consiste à évaluer le nombre d’arrêts sur une période 

                                                      
7 Source : DREES, Comptes de la santé. 
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donnée, et ce rapporté à une population. Nous nous intéresserons à la probabilité de tomber au 

moins une fois en incapacité au cours d’une période donnée). 

 

Une seconde partie sera ensuite dédiée à la modélisation de la durée totale de l’arrêt. 

 

 

2. L’importance de la segmentation 

 

Dans le cadre d’une modélisation, et notamment en tarification, la recherche de « nouvelles 

variables » constitue un objectif important d’un point de vue statistique. La performance d’un 

modèle dépendant notamment de la pertinence des variables explicatives, et non uniquement de 

la complexité de l’algorithme utilisé. 

 

Nous allons illustrer l’importance de la segmentation à travers un exemple simplifié : 

Supposons deux assureurs A et B. Supposons également que l’ensemble des assurés du marché 

se répartissent en deux catégories : les « moins de 40 ans » et les « 40 ans et plus ».  

En s’appuyant sur les statistiques portefeuille du groupe « ex-Malakoff Médéric8 », on peut 

remarquer que le montant des prestations versées par tête sur le risque « Incapacité » est 

globalement, supérieur dans la catégorie « Plus de 40 ans » : (voir tableau n°1, ci-dessous). 

Tableau 1: effectifs et prestations par catégorie d'assurés 

Catégorie Effectif Prestations par 

assuré 

Z1 :« moins de 40 ans » n1 P1 

Z2 :« 40 ans et plus » n2 P2 

Population totale n=n1+n2 P 

 

Avec donc   𝑃1 < 𝑃 <  𝑃2. 

On suppose que l’assureur A ne pratique aucune segmentation et considère la population dans 

son ensemble. 

                                                      
8 Données relatives aux prestations « incapacité » versées au titre de la survenance 2016. 
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Son prix de cotisation, pour l’ensemble de ses assurés, sera, de manière simplifiée, : 𝐶𝐴 = 𝑃 

L’assureur B, quant à lui, décide de pratiquer une tarification différente en prenant en compte la 

différence entre les catégories  𝑍1 𝑒𝑡  𝑍2 

Son prix de cotisation sera alors : 𝐶𝐵1
= 𝑃1 pour la catégorie Z1  et 𝐶𝐵2

= 𝑃2 pour la catégorie Z2. 

On a donc : 𝐶𝐵1
< 𝐶𝐴 <  𝐶𝐵2

 

Figure 2: Risque Arrêt de travail : prestations par assuré en fonction de l'âge 

 

Les assurés qui coûtent et consomment le plus, c'est-à-dire ceux de la catégorie Z2 vont alors 

décider de s’assurer auprès de la mutuelle A, puisque celle-ci propose un tarif préférentiel (le prix 

moyen du marché, en vert sur la figure ci-dessus). La catégorie Z1 (les « moins de 40 ans ») 

s’assurera quant à elle, auprès de la mutuelle B, pour la même raison. (Tarif en rouge sur la 

figure). 

On parle alors d’antisélection : les assurés adaptent leur comportement en fonction des primes 

proposées et ne se retrouvent plus nécessairement dans leur « profil de risque » initial.  

Le résultat technique (Cotisations – prestations) de l’assureur A vaut alors : 

𝑅𝐴 = 𝑛2 ∗ (𝐶𝐴 − 𝑃) < 0 𝑐𝑎𝑟  𝐶𝐴 < 𝑃 

L’assureur A est alors en déficit alors que le résultat de l’assureur B vaut : 

𝑅𝐵 = 𝑛1 ∗ (𝐶𝐵1
− 𝑃1) = 0 
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L’assureur B est donc à l’équilibre. 

Finalement, le fait que B utilise une segmentation oblige A à en pratiquer une également, au 

risque de se retrouver en déficit. 

Nous avons ici utilisé un exemple simple avec seulement deux catégories d’assurés, mais il est 

possible de généraliser cet exemple à une multitude de catégories réparties sur de nombreuses 

variables en plus de l’âge. 

On peut donc affirmer que la segmentation est un enjeu majeur dans la tarification. Le fait de 

prendre en compte le plus finement possible les caractéristiques d’un individu est crucial. 

 

Cependant, ces variables doivent être observables d’un point de vue métier, c’est-à-dire dans 

notre cas, au moment de la souscription ou de la révision tarifaire d’un contrat. 

 

Lors de modélisations du risque incapacité, de manière générale, les facteurs influant sont l’âge, 

le sexe, le lieu d’habitation, la catégorie socioprofessionnelle ou encore le secteur d’activité.  

 

Nous allons donc tenter, dans cette étude, en plus de ces variables dites « usuelles », d’intégrer 

d’autres variables : celles relatives à la consommation Santé de l’assuré. 

 

Ces « nouvelles variables » seront explicitées dans la partie suivante. 

 

3. Intérêts d’un point de vue métier 

 

Avant de commencer, nous pouvons expliciter ici les divers enjeux d’une telle étude. 

Nous avons expliqué dans la partie précédente l’intérêt « technique » d’avoir un tarif plus 

segmenté, plus précis et plus représentatif du risque. On peut donc se pencher sur l’intérêt, ou 

non, d’ajouter de nouvelles variables à notre modèle de tarification, et ce dans le but de mieux 

segmenter, ou tout du moins, de segmenter différemment, notre tarif. 

Il n’est pas commun d’utiliser des données relatives à la santé pour la tarification de la 

Prévoyance, et plus précisément du risque « Incapacité », ces risques étant majoritairement 

étudiés de manière indépendante. Cependant, on peut douter du fait que ces risques soient, dans 

les faits, réellement indépendants : un individu sujet à de fortes consommations médicales étant, 

probablement, plus exposé au risque « AT ». 
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A l’heure où le groupe Malakoff Médéric Humanis envisage de revoir ses barèmes Prévoyance, 

il peut être fortement intéressant d’y intégrer des données Santé, si celles-ci ont un impact réel. 

De plus, le groupe ex - Malakoff Médéric possède un portefeuille d’assurés important, que ce soit 

en Santé ou en Prévoyance. Une grande partie de ces assurés (aux alentours de 300 000 en 

fonction des années étudiées) dispose à la fois d’un contrat Santé et d’un contrat Prévoyance, 

rendant ainsi un croisement entre données « Santé » et « Incapacité », possible. 

D’autre part, le pilotage et le suivi de la sinistralité étant un enjeu majeur au sein du groupe, une 

autre application envisageable pourrait être de piloter les indexations tarifaires9 au plus fin, si les 

données Santé sont connues (pour une entreprise déjà en portefeuille par exemple). 

Enfin, le groupe est également très actif en termes de « Prévention » au sein des entreprises 

assurées. On peut supposer que les programmes de Prévention pourraient alors être ciblées 

selon les profils de consommation des entreprises, en proposant en priorité des services de 

prévention aux entreprises les plus exposées au risque. (i.e avec une forte exposition à l’AT). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
9 Chaque année, les tarifs proposés aux entreprises pour leur contrat Santé / prévoyance peut être 
revu à la hausse en fonction des contraintes réglementaires / inflations / consommations … 
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I. Modélisation de la probabilité d’entrée en arrêt de travail 

 

1. Construction de la base 

 

La construction de la base de données est la première étape de notre modélisation. Comme dans 

toute étude statistique, c’est une étape primordiale qui représente une partie importante de notre 

travail. 

En effet, pour assurer la robustesse et la précision des résultats, il est nécessaire de disposer de 

données fiables et en quantité suffisante. 

Les groupes « Malakoff Médéric » (MM) et « Humanis » n’ayant fusionné qu’en 2019, nous ne 

disposions, au moment de notre étude que des données issues du portefeuille « Malakoff 

Médéric ». L’étude portera donc sur les assurés issus de ex-MM qui bénéficient à la fois d’une 

couverture Santé et d’une couverture en incapacité, et ce sur les exercices 2013 à 2015. 

Le portefeuille issu de ex-MM est constitué d’environ 1,1 millions d’assurés en Santé collective. 

Notre première analyse consiste à déterminer combien parmi, ces assurés, disposent également 

d’une couverture en Incapacité.  

Pour cette étude, nous allons utiliser trois bases : 

- Une table « Affiliations » comportant à la fois les assurés bénéficiant d’une couverture 

« Santé » et d’une couverture « Incapacité ». Chaque affilié dispose d’un identifiant 

unique interne (propre au portefeuille issu de ex-MM) et de son numéro de contrat, en 

Santé en en Prévoyance. Cette table contient également les périodes d’affiliation de 

chaque assuré au sein des deux risques. 

La première étape consiste à retenir ceux ayants les deux contrats. 

- Une table « Prestations Santé » comportant toutes les prestations liquidées sur les 

survenances étudiées ainsi que toutes les informations liées à cette prestation (nombre 

d’actes, montant remboursé, type d’acte, identifiant de l’assuré). 

- Une table « Absentéisme » comportant les arrêts de chaque assuré couvert par le groupe 

(y compris les arrêts non indemnisés, comme les arrêts courts). 

Sur les trois survenances étudiées, nous avons observé qu’environ 30% des assurés Santé 

disposaient également d’un ouverture Prévoyance au sein du groupe. 
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Nous disposons ainsi de 255 000 assurés en 2013, 366 000 en 2014 et 258 000 en 2015 qui 

bénéficient de ces deux couvertures et présents au moins 12 mois consécutifs. 

L’objectif de la première partie sera d’évaluer l’impact des consommations Santé sur la probabilité 

d’entrée en arrêt de travail. (C’est-à-dire de tomber au moins une fois au cours de l’année en 

arrêt de travail). 

La deuxième question que nous nous sommes posés est la suivante : quelles données « Santé » 

allons-nous intégrer ? 

Il pourrait en effet sembler intuitif de privilégier certains postes plutôt que d’autres, comme les 

consultations généralistes, spécialistes ou encore la pharmacie, au détriment d’actes, à priori 

moins liés à l’Incapacité (comme l’optique ou le dentaire). 

Pourtant, nous avons décidé d’intégrer tous les actes relatifs à la Santé, mais en procédant à 

certains regroupements afin de ne pas disposer d’un nombre de variables trop important. 

Par exemple, nous supposons, à priori, que les actes relatifs aux soins de villes auront un impact 

important sur notre variable à expliquer. C’est pourquoi nous conservons une maille plus fine au 

sein de ce poste (détail des consultations généralistes et spécialistes notamment). 

A l’inverse, les actes du poste « dentaire » (entre autres), bien que présents lors de notre 

modélisation, seront tous regroupés au sein d’une même variable « bloc dentaire ». Il nous 

appartiendra, par la suite, de détailler cette variable en plusieurs sous-variables, si celle-ci s’avère 

discriminante.  

Nous décidons également de retenir le nombre d’actes sur chaque poste étudié en tant 

qu’indicateur dans notre modélisation. Le montant des prestations étant très influencé par le 

niveau de garantie, nous préférons retenir une notion de volume d’actes. 

Pour intégrer cette consommation, nous nous intéressons donc au nombre d’actes de l’assuré 

sur les postes suivants : Optique, Maternité, Chambre particulière, Consultation généraliste, 

Consultation spécialiste, Cure thermale, Dentaire (tout actes confondus), Dispositifs médicaux, 

Forfait journalier en Hospitalisation, Forfait journalier en Psychiatrie, Médecine de ville, Médecine 

douce, Pharmacie10, Séjour Hospitalier. 

                                                      
10 Les actes « Pharmacie » seront par la suite détaillés en « Pharmacie remboursée à 30% », 
« Pharmacie remboursée à 65% » et « Pharmacie remboursée à 15% ». 
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Notre base de données contient, en fin de traitement, pour chaque survenance de 2013 à 2015, 

l’identifiant de l’assuré, ses données propres (âge, sexe, secteur, collège) ainsi que le nombre 

d’actes sur chacun des actes de santé sélectionnés. 

Voici un échantillon de la base de données que nous avons construite pour la partie « probabilité 

de tomber en AT ». 

Une seconde base sera construite dans la seconde partie pour la modélisation de la durée d’AT. 

La variable à expliquer est ici la variable « compt_arret », indiquant si l’assuré a eu au moins un 

arrêt de travail (compt_arret = 1) au cours de la survenance correspondante  

 

Au cours de la construction de notre base de données, un certain nombre de retraitement ont été 

effectués sur les données, et ce dans le but d’obtenir une base la plus robuste possible : 

- Dans un souci de volumétrie et de robustesse, les secteurs d’activité sont regroupés au 

sein de deux modalités « Industrie » et « Services » (les autres modalités étant faibles en 

fréquence). 

- De même pour la variable collège, deux modalités seront conservées : cadre et non-cadre. 

- Un autre problème concerne les nombres d’actes atypiques (un assuré ayant consommé 

énormément d’actes sur un poste par exemple). Nous avons donc décidé de regrouper ces 

valeurs atypiques au sein d’une classe « maximale », et ce pour chacun des actes étudiés. : 

• Sur le poste « Maternité », les assurés ayant consommé plus de 3 actes au cours d’une 

année sont regroupés au sein d’une classe « 3 actes et plus ». 

• Sur le poste « chambre particulière », les assurés ayant consommé plus de 7 actes au 

cours d’une année sont regroupés au sein d’une classe « 7 actes et plus ». 

• Sur le poste « consultations généralistes », les assurés ayant consommé plus de 20 actes 

au cours d’une année sont regroupés au sein d’une classe « 20 actes et plus ». 

• De même sur les l’ensemble des actes11 : 

                                                      
11 Ces « classes maximales » ont été choisies en fonction de la volumétrie : dès que l’on observe un 
décrochage en termes de volumes d’actes, la classe « max » correspond à ce décrochage. 

Figure 3: Base de données construite (échantillon) 
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Tableau 2: Classe maximale en fonction des actes Santé 

Acte Classe maximum (nombre d'actes) 

Cures 1 acte et plus 

Dentaire 17 et plus 

Dispositifs médicaux 10 et plus 

Forfait journalier hospitalier 9 et plus 

Forfait journalier Psychiatrie 1 et plus 

Médecine de ville (autres) 45 et plus 

Médecine douce 8 et plus 

Pharmacie 21 et plus 

Séjours hospitaliers  8 et plus 

Optique 10 et plus 

 

De même, dans un souci de volumétrie (trop faible), les assurés âgés de moins de 23 ans d’une 

part, et de plus de 61 ans d’autre part, sont regroupés au sein d’une classe. 

Enfin, nous avons dû travailler sur la notion de temporalité dans notre étude (quelles données 

« Santé » retenir et jusqu’à quand ?) : nous avons décidé de retenir les consommations « santé » 

survenues durant l’année précédant l’arrêt de travail (si arrêt de travail il y a). 

Dans le cas où l’assuré n’a eu aucun AT au cours de la survenance étudiée (compt_arret = 0), 

alors nous retenons l’ensemble des consommations santé de ladite survenance. 

Notre table finale sera divisée, de façon aléatoire, en deux bases : 

- Une base d’apprentissage, contenant 80% des données. C’est sur cette base que seront 

effectuées les modélisations. 

- Une base « test », contenant 20% des données, qui permettra de vérifier la performance 

des modèles. 

 

L’objet de la prochaine partie sera donc de déterminer si les actes « Santé » ont une réelle 

influence sur la probabilité d’entrée en arrêt de travail. 
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2. Statistiques descriptives 

 

Pour débuter, nous présenterons les principales données utilisées dans notre modélisation afin 

de donner un aperçu rapide de leur influence potentielle dans le modèle. 

Pour cela, nous allons nous intéresser à la probabilité de tomber au moins une fois en AT au 

cours de l’année (compt_arret = 0 ou 1), croisée avec nos différentes variables explicatives. 

 

2.1. Les variables « âge » et « sexe », 

Il s’agit des variables usuellement discriminantes en tarification Santé et Prévoyance. 

A noter que depuis le 11 mars 2011 les assureurs ne peuvent plus différencier les tarifs entre les 

assurés hommes et femmes. Cette donnée reste cependant utilisée pour modéliser, au niveau 

« entreprise » le risque, même si le tarif final sera le même pour un homme et une femme. 

Parmi les assurés auxquels nous nous intéressons, c’est-à-dire ceux ayants à la fois un contrat 

Santé et un contrat Prévoyance, on observe une majorité d’hommes : 

 

 

 

 

 

Figure 5: Pyramide des âges des assurés 

 

Figure 4: Répartition des assurés par sexe 
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La population assurée étant majoritairement issue de contrats collectifs, la majorité des assurés 

sont des actifs âgés de 23 à 55 ans. 

On peut alors s’intéresser à la probabilité de tomber en AT, et ce par âge et sexe. 

Le graphique suivant montre que l’âge et le sexe font bien partie des variables discriminantes en 

ce qui concerne la probabilité d’entrée en arrêt de travail : 

Figure 6: Taux d'entrée en AT par âge et sexe 

 

Globalement, la probabilité de tomber en AT est plus élevée chez les femmes, avec un risque 

encore plus élevé aux alentours de 30 ans (arrêts liés à la maternité). 

Aux âges élevés, la probabilité chute brutalement : les données au-delà de 60 ans seront à 

interpréter avec prudence (faible volumétrie). 

2.2. Les variables « collège » et « secteur d’activité » 

Parmi la population assurée, on observe une majorité de non-cadres : 

Figure 7 Répartition des assurés par collège et par secteur d'activité 
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La notion de collège semble également discriminante, les cadres étant moins sujets à l’arrêt de 

travail. 

Cet écart semble moins flagrant sur la variable « secteur d’activité ». (Pour des raisons de 

volumétrie, seules deux modalités sont retenues sur la variable « secteur d’activité », l’essentiel 

des entreprises assurées par le groupe ex-Malakoff Médéric étant des entreprises de 

« Services »). 

Figure 8: Taux d'entrée en AT par collège et secteur d'activité 

 

 

2.3. La variable « département » 

La zone d’habitation aura également un rôle clef dans la modélisation. On note particulièrement 

un pic d’arrêt dans les départements 0912 et 59. Cependant, il n’est pas aisé d’interpréter une 

variable comprenant tant de modalités, c’est pourquoi, dans la suite de l’étude, et pour plus de 

clarté, ces départements seront regroupés par zone. 

Figure 9 : Taux d'entrée en AT par département 

 

                                                      
12 Résultats à interpréter avec prudence pour le département 09 du fait du peu d’assurés présents 
(seulement 900 assurés en 2015). 
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2.4. Les variables relatives à la consommation Santé 

 

Le but de cette étude étant d’analyser les éventuels impacts de la consommation Santé sur l’arrêt 

de travail, nous intégrons donc, en plus des variables « habituelles » évoquées précédemment, 

la consommation en santé de l’assuré. 

- Survenue durant les 365 jours de la survenance concernée si l’assuré n’a pas eu d’arrêt 

de travail (exemple : si l’assuré n’a pas eu d’AT en 2015, on conserve toutes ses données 

« Santé » relatives à la survenance 2015) 

- Durant les 365 jours précédents son premier arrêt de travail si celui-ci a eu au moins un 

arrêt. 

 

2.4.1. Consultations généralistes et spécialistes 

 

Tout arrêt de travail étant précédé d’une consultation, il semble intuitif que le nombre d’actes sur 

ce poste aura une influence sur la probabilité d’entrée en AT : 

Figure 10: Taux d'entrée en AT en fonction du nombre de consultations 

 

 

La probabilité d’entrée en arrêt de travail est en effet d’autant plus élevée que la fréquence de 

consommation en consultations généralistes augmente. 
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Cette information est toutefois à interpréter avec prudence, le nombre de consultations étant 

fortement corrélé à l’âge (voir figure 11 ci-dessous), il se peut que ce graphique retrace également 

un « effet âge » plus qu’un effet « consultations ». 

Figure 11: Nombre de consultations moyen par assuré en fonction de l'âge 

 

On retrouve également cette tendance sur le poste « consultations spécialistes », celle-ci étant 

moins flagrante sur les « consultations en psychiatrie » : 

Figure 12: Taux d'entrée en AT en fonction du nombre de consultations en psychiatrie 
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2.4.2. Pharmacie 

 

La tendance est moins flagrante sur le poste « Pharmacie », même si la probabilité semble 

augmenter avec le nombre d’actes. La remarque effectuée précédemment reste ici valable : cette 

tendance peut être due à l’âge plus qu’aux consommations en pharmacie. 

Figure 13 : Taux d'entrée en AT en fonction de la consommation en Pharmacie 

 

 

2.4.3. Hospitalisation 
 

Concernant le nombre d’actes observés sur le poste « Hospitalisation », que ce soit sur le nombre 

de jours en Chambre particulière, le nombre d’actes en « Séjour » ou le nombre de jours en 

« forfait hospitalier », une tendance semble, à première vue, se dégager : plus le nombre d’actes 

est élevé et plus le taux d’entrée en AT est élevé. 

Cela semble logique étant donné que ce type d’actes nécessite, en général, un arrêt de travail. 
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Figure 14: Taux d'entrée en AT en fonction du nombre d'actes sur le poste Hospitalisation 

 

2.4.4. Forfait journalier en Psychiatrie 

 

Il semble intéressant de s’intéresser au nombre d’actes sur la garantie « Forfait journalier en 

Psychiatrie », celle-ci pouvant intuitivement être cause ou conséquence d’un arrêt de travail. 

Figure 15: : Taux d'entrée en AT en fonction du nombre d'actes sur le poste "Forfait journalier en Psychiatrie" 

 

Notre intuition se confirme : les assurés ayant consommé au moins un acte en « forfait journalier 

psychiatrie » ont une probabilité de tomber en AT presque deux fois plus élevée que ceux n’ayant 

aucun acte sur ce poste. 
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2.4.5. Maternité 

 

Concernant le poste « Maternité », la consommation est, par essence, directement liée au taux 

d‘entrée en AT. Cela est confirmé par le graphique suivant : 

Figure 16:Taux d'entrée en AT en fonction du nombre d'actes "Maternité" 

 

2.4.6. Indicateur « GSP » 

 

Comme nous l’évoquerons un peu plus tard dans ce Mémoire, nous avons créé, après notre 

première modélisation, une variable indiquant si l’assuré a subi ces trois actes de manière 

successive : Consultation Généraliste – consultation Spécialiste – Pharmacie. 

Cet indicateur « GSP », binaire, semble avoir un impact sur le taux d’entrée en AT, comme le 

montre le graphique suivant : 

Figure 17: Taux d'entrée en AT en fonction de l'indicateur "GSP" * 
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D’autres statistiques descriptives, sur des postes nous semblant moins directement liés à la 

probabilité d’entrée en AT (mais qui nous semblent malgré tout intéressant d’intégrer à notre 

modélisation) sont disponibles en annexes. 

 

3. Rappels théoriques 

 

Le principe d’un arbre de classification provient de l’algorithme « CART13 ». 

Cet algorithme a pour but de construire un « arbre de décision » à partir d’un jeu de données en 

séparant les données hétérogènes et en regroupant les données homogènes. Il s’agit dans les 

faits de séparer un nœud dit « père » en deux nœuds « fils » homogènes, et ce d’après un critère 

que nous décrirons par la suite. 

Dans notre première partie nous tenterons de déterminer si les consommations Santé ont un 

impact sur l’entrée en arrêt de travail (variable qualitative binaire). On parlera alors d’arbre de 

classification. 

Plus tard, nous évoquerons l’impact de ces mêmes consommations Santé sur la durée de chaque 

arrêt de travail (variable quantitative). Il s’agira alors d’arbre de régression. 

A la fin de l’algorithme, la prédiction finale sera égale à la valeur moyenne de l’étiquette (soit la 

dernière « feuille » de l’arbre) dans le nœud terminal.  

La méthode CART propose des avantages non négligeables. En effet, les algorithmes utilisés 

sont relativement intuitifs et faciles à comprendre. De plus, il n’y a pas besoin d’effectuer 

préalablement des études de corrélations entre les différentes variables explicatives (comme sur 

les méthodes GLM notamment). 

 

 

 

 

                                                      
13  « Classification And Regression Trees », publié par Leo Breiman en 1984. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Arbre_de_d%C3%A9cision
https://fr.wikipedia.org/wiki/Leo_Breiman
https://fr.wikipedia.org/wiki/1984
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3.1. Principe des arbres de classification : 

Afin de séparer un nœud en deux nœuds « fils » hétérogènes, il faut chercher le critère le plus 

segmentant, c’est-à-dire celui qui maximise l’homogénéité au sein de chaque nœud « fils ». 

Figure 18: Arbre de classification : Noeud père et nœuds fils 

 

Le gain d’homogénéité est donné par la formule suivante : 

𝐼𝐺(𝐴1, 𝐴2) = 𝐺(𝐴) − 𝑞𝐺(𝐴1) − (1 − 𝑞)𝐺(𝐴2) 

Où  

𝐴 𝑟𝑒𝑝𝑟é𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑙𝑒 𝑛𝑜𝑒𝑢𝑑 "𝑝è𝑟𝑒"
𝐴1𝑒𝑡 𝐴2𝑟𝑒𝑝𝑟é𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡 𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑢𝑥 𝑛𝑜𝑒𝑢𝑑𝑠 « 𝑓𝑖𝑙𝑠 »

𝐺 𝑟𝑒𝑝𝑟é𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑙′𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝑑𝑒 𝐺𝑖𝑛𝑖 𝑑é𝑓𝑖𝑛𝑖 𝑝𝑎𝑟 

𝐺(𝐴) = 1 − �̅�𝐴
2 − (1 − 𝑌�̅�)2

𝑒𝑡 𝑞 =
𝑁𝐴1

𝑁𝐴

𝑜ù 𝑁𝐴 𝑒𝑠𝑡 𝑙𝑒 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑′𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑎𝑢 𝑠𝑒𝑖𝑛 𝑑𝑢 𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝𝑒 𝐴.

 

{
𝑌 = 0 (𝑝𝑎𝑠 𝑑′𝑎𝑟𝑟ê𝑡 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙)

     𝑌 = 1 (𝑎𝑢 𝑚𝑜𝑖𝑛𝑠 𝑢𝑛 𝐴𝑇 𝑎𝑢 𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝é𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒)
 

L’indice de Gini « G » représente le niveau d'inégalité de la répartition d'une variable (ou 

d’hétérogénéité) permettant de rendre compte de la répartition d'une variable. Il est compris entre 

0 (égalité parfaite) et 1 (inégalité parfaite)14. Dans notre cas, plus l’indice de Gini sera proche de 

0, et plus le nœud correspondant sera jugé homogène. 

                                                      
14 Cet indice est utilisé dans de multiples domaines statistiques. Il permet de mesurer, par exemple, 
les inégalités salariales au sein d’une population donnée. 

100% des  obs

oui  ? non ?

oui  ? non ? oui  ? non ?

x % des  obs (1-x) % des  obs

Cri tère 2 Cri tère 3

Nœud fils 1 Nœud fils 2

Cri tère 1

Nœud père
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C’est ce critère qui nous permettra de décider comment séparer un nœud père en deux nœuds 

fils.  

Il est également possible d’intégrer des critères d’arrêts tels que : 

- La profondeur de l’arbre 

- Le nombre de feuilles 

- Le nombre minimal d’observations par feuille 

- Le paramètre de complexité (« cp ») : il s’agit d’un seuil défini au-delà duquel on autorise 

la séparation d’un nœud en deux nœuds « fils ». (Le choix de ce paramètre définit ainsi la 

« profondeur » de l’arbre et donc la complexité du modèle. 

 Concrètement, pour chaque nœud, en démarrant du premier nœud contenant l’ensemble des 

observations, on cherche tous les critères segmentant et l’on retient celui nous donnant le 𝐼𝑚𝑎𝑥, 

sous réserve que ce 𝐼𝑚𝑎𝑥 soit supérieur au paramètre de complexité. 

Prenons un exemple sur notre jeu de données, en nous intéressant uniquement à la variable 

« âge ». Nous allons ainsi déterminer quel âge est le plus segmentant en matière d’entrée en AT. 

Nous construisons avec R la fonction permettant de calculer l’indice de Gini puis la fonction I 

précédemment définie, permettant, pour chaque âge de calculer le gain en homogénéité.  

On trace ensuite la fonction de gain en fonction de l’âge : 

Figure 19: Gain d'homogénéité en fonction de la variable "âge" 

 

On note ici que c’est pour l’âge « 60 ans » que l’on maximise la fonction de gain. C’est donc le 

critère 𝑥 < 60 𝑎𝑛𝑠 𝑜𝑢 𝑥 ≥ 60 𝑎𝑛𝑠  qui sera le plus segmentant (concernant la variable « âge). 
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En choisissant (arbitrairement) un « cp » égal à 0,0005, c’est ce critère qui aurait été retenu pour 

segmenter nos données initiales. 

De manière récurrente, on séparera chacun des nœuds crées (ou non, si le max de la fonction 

de gain est inférieur au « cp ») pour créer deux autres nœuds fils, et ainsi de suite. 

Finalement, la prédiction sera égale à la moyenne dans le nœud terminal. 

 

3.2. Les mesures de performance 

Pour mesurer la performance du modèle utilisé, et donc son potentiel d’explication des données, 

nous utiliserons plusieurs indicateurs tels que la courbe « ROC », « l’AUC » ou encore le « lift ». 

Dans le cadre des arbres de classification, et donc de la prédiction de la probabilité d’entrée en 

AT, nous nous intéressons à un problème binaire : 

{
𝑌 = 0 (𝑝𝑎𝑠 𝑑′𝑎𝑟𝑟ê𝑡 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙)

     𝑌 = 1 (𝑎𝑢 𝑚𝑜𝑖𝑛𝑠 𝑢𝑛 𝐴𝑇 𝑎𝑢 𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝é𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒)
 

 

Le modèle final sera jugé « bon » si les positifs sont prédits positifs et si les négatifs sont prédits 

négatifs. 

 

3.2.1. La courbe « ROC » 

 

Définissons un seuil s et un modèle qui prédit p. (p représentant la probabilité de tomber en AT). 

Si 𝑝 > 𝑠, alors 𝑌 = 1, sinon 𝑌 = 0. 

La courbe « ROC »15 représente le taux de « vrais positifs » en fonction du taux de « faux 

positifs » pour le seuil s. (Il sera ainsi possible, de minimiser les faux positifs ou les faux négatifs 

en faisant varier s).  

Un modèle sera jugé performant si sa courbe ROC est concave et sur le haut du graphique 

(courbe orange et rouge de la figure 20 ci-dessous). La courbe donnant autant de « vrais positifs » 

que de « faux positifs » correspond à un tirage aléatoire.  (Courbe bleue). 

                                                      
15 Receiving Operator Characteristics 
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Si la courbe ROC d’un modèle est strictement au-dessus de celle d’un autre alors ce modèle sera 

jugé uniformément plus performant (ici le modèle de la courbe rouge est meilleur que celui de la 

courbe orange). 

Si deux courbes ROC se croisent, on utilisera l’AUC16, correspondant à l’aire sous la courbe ROC. 

3.2.2. Le critère AUC17 

 

Figure 20: Courbe ROC et AUC 

 

L’AUC est donc un indicateur compris entre 0,5 et 1. Plus il sera proche de 1, plus le modèle sera 

jugé performant. (Un AUC égal à 0,5 correspond au tirage aléatoire) : 

Tableau 3: Performance du modèle en fonction de l'AUC 

AUC Performance du modèle 

0,5 Nulle (= modèle aléatoire) 

Entre 0,5 et 0,6 Faible 

Entre 0,6 et 0,7 Moyenne 

Entre 0,7 et 0,8 Bonne 

Entre 0,8 et 0,9 Excellente 

Entre 0,9 et 1 Exceptionnelle 

 

                                                      
16 Area Under the Curve 
17 N. Benhamed, Modélisation du risque annulation, 2016. 
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En plus de « l’AUC », nous comparerons également les différents modèles grâce à deux mesures 

supplémentaires : les graphiques de densité et la courbe lift. 

 

3.2.3.  La courbe « lift » 

 

La courbe de Lift est une mesure permettant d’estimer le gain potentiel du modèle prédictif, par 

rapport à l'utilisation de l'information de référence uniquement. 

Concrètement, il s’agit, lors d’un modèle de classification, de classer les probabilités prédites par 

ordre décroissant (par exemple), et d’observer la moyenne de « 1 » (d’entrée en AT de travail 

dans notre cas) au sein de chaque catégorie. 

Nous nous intéresserons surtout au « lift à 10% ». Il s’agit de prendre les 10% de probabilités 

prédites les plus élevées et de comparer la moyenne observée d’entrée en AT au sein de ce 

décile, divisée par le taux d’entrée en AT sur l’ensemble de l’échantillon. 

Par exemple, un lift à 10% égal à 2 signifie que le sous-échantillon composé des 10% de 

probabilité les plus élevées comporte deux fois plus d’arrêt de travail (en probabilité) que 

l’échantillon total. 

Dans les faits, on cherchera à maximiser le lift à 10% (pour prédire un maximum de « positifs » 

vers les probabilité élevées). 

Nous reviendrons sur l’interprétation de ces indicateurs de performance, lors de leur utilisation 

concrète en page 27, partie I.4.3. 

  

4. Première modélisation 

 

L’Objectif de cette partie sera d’évaluer l’impact des consommations Santé sur la probabilité 

d’entrée en AT.  

L’objet de cette partie sera donc de déterminer si les postes Santé ont, en plus des variables 

habituellement utilisées, une réelle influence sur la probabilité d’entrée en arrêt de travail. 

Pour ce faire, nous allons procéder par étape : 

1) Construction (à l’aide d’un arbre) d’un zonier afin de réduire les modalités de la variable 

« département » et ainsi simplifier l’interprétation du modèle 
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2) Construction d’un modèle sans les données Santé 

3) Construction d’un modèle avec les données Santé 

4) Ajout de nouvelles variables 

Le paramètre de complexité (ou « cp ») évoqué précédemment joue un rôle crucial lors de 

l’optimisation du modèle. 

En effet, il conviendra en effet de le choisir judicieusement afin d’éviter un sur-apprentissage du 

modèle mais également pour avoir un arbre assez profond.  

Nous ne détaillerons les étapes de notre modélisation qu’à partir de l’étape n°3, qui 

représente la véritable analyse de cette partie. (L’étape n°1 étant plus succincte et l’étape 

n°2 servant de « modèle témoin » pour la suite de l’analyse).   

 

4.1. Construction du zonier 

La première étape consiste donc à réduire les modalités relatives au département. Le nombre de 

département étant élevé, cela entrainerait une maille trop fine pour la régression. Nous 

choisissions donc d’utiliser un premier arbre afin de classer les départements en quatre zones18. 

Comme évoqué, nous ne cherchons pas ici à optimiser notre modèle, il n’est pas donc nécessaire 

de mener une étude approfondie sur le choix du « cp » : un » cp » nous donnant 4 feuilles nous 

suffit.  

Figure 21: Arbre de classification – Zonier 

                                                      
18 Le choix de quatre zones est arbitraire, nous aurions pu également choisir 5 ou 6 zones par 
exemple. 
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Pour une probabilité d’entrée globale égale à 25%, correspondant à la moyenne sur toutes les 

observations de notre base d’apprentissage, l’arbre de classification nous donne 4 zones au sein 

desquelles les probabilités d’entrée sont de 20%, 24%, 27% et 33%. 

Ce zonier nous permet déjà d’observer des tendances régionales concernant le taux d’entrée en 

AT. 

 

4.2. Modèle sans les données « Santé » 

Ensuite, nous allons lancer une première fois l’algorithme sans les données relatives à la 

consommation Santé. Nous intégrerons ensuite ces données afin d’avoir un premier aperçu de 

leur influence sur le modèle (influence en termes d’AUC notamment). 

L’objet est ici d’établir un modèle « témoin » pour ensuite objectiver l’apport de nouvelles 

variables en termes de prédiction.  

Nous lançons donc notre algorithme uniquement sur les données suivantes : âge, sexe, collège, 

secteur d’activité, ainsi que sur la variable « zone » précédemment créée. 

Après avoir déterminé le « cp » optimum (nous reviendrons dans la partie suivante plus en détail 

sur la façon de l’obtenir), voici les premières feuilles de l’arbre obtenu : 

Figure 22: Arbre (sans les données "Santé") : premières feuilles 
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On remarque que le collège semble être la variable la plus influente. Cependant, pour ce modèle, 

l’AUC obtenu est égal à 0,597, AUC que l’on peut qualifier de faible. 

Le « lift à 10% » est, quant à lui, égal à 1,63601. Cela signifie qu’il y a 1,63 fois plus de prédictions 

justes au sein du groupe constitué des 10% de prédictions aux probabilités les plus élevées. 

Nous allons donc ajouter à notre modèle toutes les variables « Santé » afin d’observer dans 

quelle mesure elles peuvent améliorer notre modèle. 

 

4.3. Ajout de données Santé 

Revenons sur le choix du paramètre de complexité qui va s’avérer primordial ici, dans la 

recherche du modèle « optimal ». 

4.3.1. Choix du « cp » 

 

Nous disposons de deux tables : 

- Une table d’entrainement comprenant 80% des données 

- Une table « test » comprenant les 20% restants et qui nous permettra de vérifier la 

performance du modèle. 

 

Le but de l’analyse du « cp » consiste à obtenir un modèle : 

- Assez complexe, c'est-à-dire qui colle suffisamment aux observations et avec une 

variance faible 

- Mais pas trop complexe afin que le modèle ne « colle pas trop aux observations » pour 

ainsi éviter le « sur-apprentissage ». 

C’est le critère AUC qui va nous permettre d’obtenir le « cp » optimal : 

Dans les faits, on commence par lancer sur une liste allant de 0 à 1 puis on réduit cette liste ainsi 

que le « pas » pour définir une fenêtre de « cp ». 

 Pour chaque « cp », on trace la courbe ROC correspondant à la proportion de « vrais positifs » 

par rapport à la proportion de « faux positifs », d’une part sur la base apprentissage, d’autre part 

sur la base test. 

L’AUC est alors, pour chaque cp, l’aire sous la courbe ROC. 
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L’AUC va mécaniquement augmenter sur la base d’apprentissage au fur et à mesure que l’on 

diminue le « cp » puisque plus on choisit un cp « petit », plus le modèle va effectuer de « split » 

et plus le modèle sera précis (pour le jeu de donnée « d’entrainement » uniquement). 

Cependant, l’AUC calculé cette fois-ci sur la base test va finir pas diminuer brutalement.  

On parle alors de sur-apprentissage : le modèle colle de mieux en mieux aux données sur 

lesquelles il apprend mais donne des résultats de moins en moins précis sur de nouvelles 

données. 

Finalement, en traçant l’évolution de l’AUC, d’une part sur la table d’entrainement, et d’autre part 

sur la table test, il est possible d’observer « l’apprentissage du modèle » : 

Figure 23: AUC "test" vs AUC "entrainement" 

 

C’est le « cp » pour lequel « l’AUC test » est maximal (juste avant que la courbe en rouge ne 

commence à décroitre) qui correspond au « cp optimal » 

Le code nous permet alors d’obtenir le cp optimal (celui à partir duquel l’AUC test décroit). 

Ici, il s’agit d’un « cp » égal à 2 x 10-5. 
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4.3.2. Construction et interprétation de l’arbre optimal 

 

Nous relançons alors notre algorithme avec ce « cp » comme paramètre afin d‘obtenir l’arbre 

optimal. L’AUC correspondant à ce modèle est égal à 0,7095, ce qui correspond, d’après le 

tableau de performance19, à un bon modèle pour cette première approche. 

On constate surtout que l’AUC a considérablement été amélioré par rapport au modèle sans les 

données « Santé ». (L’AUC passe de 0,597 à 0,7095). 

Le lift à 10%, progresse lui de 1,64 à 1,86. Ceci implique une meilleure prédiction vers les 

probabilités élevées (plus la probabilité estimée est élevée, plus on a de chance de « bien » 

prédire). L’arbre obtenu est bien trop profond pour être affiché et interprétée de manière 

exhaustive (538 feuilles, ou profils de risque) : 

Figure 24: 1ère modélisation - Aperçu de l’arbre obtenu 

 

                                                      
19 Cf. tableau n°3 en page 23 
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Nous affichons ici les premières feuilles de l’arbre, correspondants aux variables les plus 

discriminantes : 

On remarque que la variable la plus discriminante concernant la probabilité d’entrée en AT est le 

nombre d’actes en consultations généralistes. 

En effet, les assurés ayant eu 8 consultations ou moins ont 20% de chance d’avoir au moins un 

arrêt pendant l’année. A l’inverse, ceux ayant au moins 9  consultations ont  41% de probabilité 

de tomber en AT. 

On constate même que le taux d’entrée en AT monte à 58%  pour les assurés à plus de 20 

consultations par an. 

Intuitivement, ce résultat semble logique. Les assurés sujets aux maladies et donc aux 

consultations sont plus exposés aux arrêts. De plus, il est nécessaire de se rendre chez un 

généraliste pour obtenir un arrêt de travail. Il est donc logique que cette variable ressorte. 

 

 

 

 

 

Figure 25: Arbre (avec ajout des données "Santé") : premières feuilles 

uilles 
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4.4. Ajout de nouvelles variables 

 

Nous avons vu que l’ajout des données « Santé » semble améliorer la prédiction de la probabilité 

d’entrée en AT. (meilleur « AUC » et augmentation du « lift à 10% »). 

Nous pouvons alors nous interroger sur l’ajout d’éventuelles variables, toujours liées à la Santé. 

De manière globale, nou avons observé que les trois variables « Actes en pharmacie », 

« consultations spécialistes » et « consultations généralistes » font partie des variables les plus 

discriminantes. (et ce même davantage que les variables usuelles telles que l’âge, le sexe, le 

département notamment) 

Nous décidons donc d’affiner notre analyse en ajoutant la variable binaire « GSP » suivante : 

{
  𝐺𝑆𝑃 =  1 (𝑠𝑖 𝑙′𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟é 𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚é 𝑢𝑛𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑔é𝑛é𝑟𝑎𝑙𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑃𝑈𝐼𝑆 𝑢𝑛𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑠𝑝é𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑠𝑡𝑒

𝑃𝑈𝐼𝑆 𝑎𝑢 𝑚𝑜𝑖𝑛𝑠 𝑢𝑛 𝑎𝑐𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑃ℎ𝑎𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖𝑒 )
   𝐺𝑆𝑃 =  0 𝑠𝑖𝑛𝑜𝑛.

 

 

De plus, nous détaillons les actes pharmacie selon leur vignette afin de déterminer si l’une d’elles 

ressort davantage. 

Enfin, une étude relative à la fraude en arrêt de travail menée au sein de la Direction technique a 

montré que certains départements20 étaient plus concernés par la fraude sur le risque « Arret de 

travail ». 

Nous ajoutons donc la variable indicatrice supplémentaire : 

{
  𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑒𝑑𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 = 1 (𝑠𝑖 𝑙𝑒 𝑑é𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑒𝑠𝑡 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑐𝑒𝑡𝑡𝑒 𝑙𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑑é𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠)

   𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑒𝑑𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 =  0 𝑠𝑖𝑛𝑜𝑛
 

 

Nous relançons notre algorithme avec ces nouvelles variables. (même démarche, constitant à la 

recherche du cp optimal en testant l’AUC sur la table d’entrainement et la table test). 

On obtient ici un AUC à 0,7127, légèrement mieux que précédemment. 

Le lift à 10% est quant à lui, en hausse à 2,30. Cela signifie que ce modèle attribue « mieux » de 

fortes probabilités aux profils effectivement sujets à un arret de travail : 

                                                      
20 Il s’agit des départements 06, 13, 14, 20, 33, 35, 37, 38, 59, 62, 69, 75, 77 et 83 
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Figure 26: Courbe de "lift" 

 

A l’inverse, au sein du dernier décile (correspondant au lift 100% soit aux probabilités les moins 

élevées), le nombre d’AT est 3 fois moins important en moyenne qu’au sein de l’échantillon global. 

Au niveau des premières feuilles de l’arbre, on obtient exactement le même résultat que lors de 

la première modélisation (figure n°25). 

Figure 27: Arbre avec nouvelles variables (premières feuilles) 
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La variable caractérisant l’enchainement des trois actes « généraliste – spécialise – pharmacie » 

quant à elle, ne semble pas avoir d’impact prépondérant. De même pour celle caractérisant les 

départements où la fraude AT est la plus importante.  

Nous conservons tout de même ces deux variables étant donné qu’elles ont apporté une légère 

plus-value à notre modèle en termes de performance globale. 

De plus, parmi les actes en pharmacie, ce sont ceux remboursées à 15% et à 65% qui influent le 

plus. 

Pour conclure sur cette première modélisation, on remarque que certaines consommations Santé 

semblent avoir un impact important sur la probabilité de tomber en AT. Les actes « Pharmacie » 

et « Consultations généralistes » ont même, à première vue, une influence plus forte que les 

variables utilisées habituellement (âge, sexe, collège notamment). 

Cette première conclusion n’est toutefois valable que sur le jeu de données utilisé. Afin de valider 

et généraliser ces premiers résultats, nous allons ensuite utiliser la méthode des forêts aléatoires 

(ou « Random Forest »). 

 

 

5. Validation par la méthode des forêts aléatoires 

 

5.1. Rappels théoriques 

Les premiers résultats obtenus dans la partie précédente sont intéressants, ils nous ont montré 

que certaines variables relatives à la consommation Santé peuvent influer sur la probabilité 

d’entrée en arrêt de travail. 

Cependant, la méthode utilisée, à savoir l’algorithme CART, présente quelques défauts. En effet, 

il s’agit d’un prédicateur faible très dépendant du jeu de données utilisé.  

Pour ce jeu de données, on obtiendra toujours le même arbre, il est donc difficile de déterminer 

si ces variables Santé (et notamment les consultations et la Pharmacie) auraient le même impact 

sur un autre jeu de données et donc de généraliser nos premières conclusions.  De plus, les 

arbres de classifications manquent de stabilité : des changements légers dans les données 

produisent des arbres très différents.  
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Il semble donc judicieux d’introduire une part d’aléatoire. C’est ici que les « forêts aléatoires » 

entrent en jeu. Elles vont permettre de générer plusieurs arbres deux à deux indépendants, et 

ainsi d’agréger plusieurs prédicateurs. 

Le principal intérêt des forêts est de diminuer le « sur-apprentissage » et ainsi d’améliorer la 

performance du modèle. 

Le principe consiste à générer K arbres en utilisant l’algorithme CART. Chacun de ces arbres 

aura des caractéristiques différentes : 

Soit 𝑧 = {(𝑦1, 𝑥11, … , 𝑥1𝑝), … , (𝑦𝑛, 𝑥𝑛1, … , 𝑥𝑛𝑝)} un échantillon d’apprentissage avec y décrit par p 

variables explicatives. 

Pour générer chaque arbre, on tire aléatoirement, et avec remise, un échantillon 𝑧𝑘 au sein de z. 

Au sein de chaque nœud, on tire uniformément q variables parmi les p variables initiales. 

Finalement, une fois les K arbres obtenus, et, par la loi des grands nombres, la moyenne des 

prédictions est censée converger vers la valeur prédite la plus précise. 

La partie cruciale de cette méthode consiste à ajuster les paramètres afin d’optimiser la 

performance. 

Les paramètres utilisés vont être similaires à ceux utilisés dans l’algorithme CART (paramètre de 

complexité, profondeur d’arbre, nombre de feuilles etc …), mais d’autres paramètres vont 

s’ajouter : 

- Le nombre d’arbres « K » : Ici, un nombre d’arbre situé entre 100 et 200 suffit21. En effet, 

au-delà, l’erreur ne diminue plus de façon significative en comparaison du temps de calcul. 

- Le nombre de variable tirée à chaque nœud « q » : Nous sommes ici dans le cas d’une 

classification binaire. Il est alors conseillé22 de choisir23 q tel que 𝑞 = √𝑝 , (𝑝 représentant le 

nombre de variables explicatives dans la base initiale). 

Nous verrons lors de la modélisation qu’il est possible, avec R, d’observer la décroissance de 

l’erreur en fonction du nombre d’arbres. 

 

                                                      
21 Voir figure 28, page 35. 
22 Cours CNAM RCP209 : cedric.cnam.fr/vertigo/Cours/ml2/coursForetsAleatoires.html 
23 Dans le cadre d’une régression, il convient de choisir q tel que de 𝑞 = 𝑝/3. 
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5.2. Application  

Nous appliquons donc cette méthode afin de valider – ou non – les résultats obtenus par la 

méthode des arbres de classification.  

Pour ce faire, nous allons observer quelles variables sont les plus importantes au sein du modèle. 

Cette « importance » est mesurée grâce au gain en performance qu’elles apportent au modèle. 

(Il s’agit du gain correspondant à l’indice de Gini évoqué dans l’algorithme CART). 

Il faut cependant noter que ce gain ne donne pas d’indication sur la manière dont la variable influe 

sur la réponse. 

Dans un premier temps, nous allons chercher de déterminer le « meilleur modèle » (au sens de 

l’AUC) en jouant sur les divers paramètres, à savoir : 

- Le nombre d’arbres générés par la forêt aléatoire 

- La taille minimale des nœuds au sein de chaque arbre 

- Le nombre de lignes retenues au sein de chaque arbre 

- Le nombre de variables retenues. 

De manière générale, on observe une corrélation entre chacun de ces paramètres et l’évolution 

de l’AUC : 

- Plus on diminue la taille minimale des nœuds, plus l’AUC augmente. 

- Plus on augmente le nombre d’arbre générés, plus l’AUC augmente, et ce jusqu’à un 

certain nombre d’arbres (environ 200 dans notre cas), où l’AUC commence à stagner. A partir, 

de ce seuil, il n’est plus nécessaire de générer d’avantage d’arbre, car le gain en AUC devient 

faible relativement au temps de calcul : 

Figure 28: Evolution de l'AUC en fonction du nombre d'arbres générés 
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Le tableau récapitulatif de cette recherche, indiquant l’AUC correspondant à chaque jeu de 

paramètres, se trouve en annexe (voir tableau n°27, page 106). 

Finalement, le « meilleur modèle24 » retenu est obtenu avec les paramètres suivants : 

𝑛 = 200 𝑎𝑟𝑏𝑟𝑒𝑠 𝑔é𝑛é𝑟é𝑠 𝑝𝑎𝑟 𝑙𝑒 "𝑟𝑎𝑛𝑑𝑜𝑚 𝑓𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡" 

100 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑎𝑢 𝑠𝑒𝑖𝑛 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑎𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜𝑒𝑢𝑑 

𝑛𝑏𝑣𝑎𝑟 = 5 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑢𝑒𝑠 

80 % 𝑑𝑒𝑠 𝑙𝑖𝑔𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑢𝑒𝑠 𝑎𝑢 𝑠𝑒𝑖𝑛 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑎𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑟𝑏𝑟𝑒 

Avec ce jeu de modèle, l’AUC correspondant est de 0,7242, en légère hausse par rapport au 

modèle précédent. 

De la même manière, le « lift à 10% » augmente légèrement de 2,30 dans le modèle précédent, 

à 2,46 ici, ce qui signifie que l’on capte encore mieux les AT parmi les probabilités élevées. 

Figure 29 : Courbe de lift du modèle issu du Random Forest 

 

Nous pouvons à présent nous intéresser à « l’importance » de chaque variable dans la 

prédiction : il s’agit d’une mesure relative au gain de performance qu’elles apportent au modèle. 

Dans notre le modèle issu du « Random Forest », on répertorie l’ensemble des nœuds et le gain 

                                                      
24 Il aurait été possible de pousser encore plus loin la recherche du meilleur modèle en élargissant 
encore le panel de jeux de paramètres. 
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en indice de Gini associé à chaque variable. Le gain moyen est finalement calculé sur l’ensemble 

des segmentations effectuées sur la variable. A noter que l’importance d’une variable ne donne 

pas d’information sur la manière dont la variable affecte la réponse, elle indique seulement quelles 

variables diminuent le plus l’erreur (au sens de la « MSE 25») entre la valeur prédite et la valeur 

observée. 

Nous reviendrons sur cette notion « d’importance » des variables dans la seconde partie dédiée 

à la modélisation de la durée des arrêts. 

Figure 30: Random Forest : Importance de chaque variable (au sens de l'erreur quadratique moyenne) 

 

Dans notre cas, c’est la variable « collège » qui diminue le plus l’erreur entre l’observation et la 

valeur prédite. 

On retrouve également le nombre de consultations généralistes (qui ressortait déjà en tant que 

variable importante dans les modèles précédents) mais également le « forfait journalier 

                                                      
25 Mean squared error = Erreur quadratique moyenne 
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hospitalier » ou encore l’âge, variables pourtant absentes des premières feuilles de notre dernier 

modèle (cf. figure 27).  

On note que le fait d’avoir introduit de l’aléatoire dans nos modèles a permis de faire ressortir des 

variables qui n’apparaissaient pas dans les premiers arbres de classification. 

 

 

6. Conclusion sur la modélisation des probabilités d’entrée en AT 

 

En conclusion de cette première partie, nous avons pu tester différents modèles et observer 

l’amélioration relative des critères de performance, dans un premier temps en ajoutant de 

nouvelles variables au modèle, puis dans un second temps en introduisant de l’aléatoire par 

l’intermédiaire d’un « Random Forest » :  

 

Tableau 4: Récapitulatif des mesures de performance de chaque modèle 

 

En effet, nous avons pu constater une forte amélioration de l’AUC dès l’ajout de données relatives 

à la Santé (entre les modèles 1 et 2 ci-dessus). 

Par la suite, et même si les nouvelles variables (indicateur GSP, indicateur « Fraude ») se sont 

avérées peu « importantes » (en termes de diminution d’erreur), l’ajout de ces variables a 

légèrement amélioré le modèle, notamment en termes de « lift à 10% », ce qui indique davantage 

de bonnes prédictions vers les probabilités élevées. 

L’intégration d’une part d’aléatoire, et ce par le biais de forêts aléatoires, a également amélioré 

le modèle, mais pas dans les proportions espérées (relativement au temps associé à la recherche 

du meilleur modèle et des temps de calcul26). 

Ces améliorations successives sont également, de façon relative, visible sur les différents 

graphes de densité suivants : 

                                                      
26 Un modèle « simple » d’arbre de classification tourne en moins de 5 minutes sur notre poste contre 
plusieurs heures pour une forêt aléatoire comprenant 200 arbres. 

Modèle 1

 sans les données Santé

Modèle 2

 avec données santé

Modèle 3

 (ajout de variables)

Modèle 4 

Random Forest

AUC 0,597 0,7095 0,7127 0,7242

Lift à 10% 1,63601 1,864334 2,306228 2,462573
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Figure 31 : Graphiques de densité des prédictions des quatre modèles 

 

Cette amélioration n’est pas flagrante, notamment entre les modèles 2, 3 et 4 mais l’ajout des 

données « Santé » semble tout de même mieux différencier les prédictions « 1 » des prédictions 

« 0 » : on observe en effet moins d’observations « 1 »27 vers la gauche du graphique, soit vers 

les probabilités prédites faibles. Cela traduit une amélioration par rapport au modèle 1.  A 

l’inverse, même si cette amélioration semble légère28, le modèle 4 semble mieux attribuer de 

« 1 » aux probabilités hautes (figure verte), ce qui confirme les observations effectuées sur le lift 

à 10%. 

                                                      
27 1 = arrêt de travail ; 0 = pas d’arrêt de travail 
28 Idéalement, un modèle « optimal » donnerait une courbe de densité « rouge » (associée au « 0 ») 

sur la gauche du graphique et une courbe « rouge » (associée au « 1 ») sur la droite. Cf figure 60 en 
annexe page 109. 
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Ensuite, nous avons pu vérifier que certains actes « Santé » semblent bels et bien significatifs 

pour prédire la probabilité d’entrée en AT.  

En effet, même si la variable « collège » semble toujours très discriminante, le nombre de 

consultations (généralistes et spécialistes), les actes « médecine de ville » ou encore les actes 

« Pharmacie » et « Forfait journalier hospitalier » sont autant de variables qui diminuent l’erreur 

entre valeurs observées et valeurs prédites, et ce même si les variables « classiques » telles que 

l’âge ou la zone géographique, restent prépondérantes29. 

Quel que soit le modèle utilisé, certaines de ces variables sont celles qui maximisent 

l’homogénéité au sein des premiers nœuds. On observe d’ailleurs dans la figure 27 que les 

assurés ayant consommé au moins 9 consultations par an ont une probabilité deux fois plus 

élevée de tomber en AT (0,41 contre 0,2).  

Enfin, si l’on s’intéresse au critère de performance (ici l’AUC) sur des sous-catégories d’assurés, 

afin de déterminer si notre dernier modèle était plus (ou moins) performant sur certaines 

populations. Il apparait, par exemple, que notre dernier modèle, issu du « Random Forest » 

semble particulièrement performant sur la sous-catégorie « Hommes de plus de 30 ans habitant 

en zone D 30» : 

Tableau 5: AUC testé sur différentes sous-populations 

 

                                                      
29 Cf. figure 30 page 37. 
30 La zone D correspond à la zone de consommation « forte ». 

Sous population AUC Sous population AUC

Plus de 60 ans 72,26% Plus de 30 ans en zone D 75,06%

Moins de 60 ans 72,77% Plus de 30 ans en zone C 72,88%

Plus de 50 ans 72,86% Plus de 50 ans en zone D 73,47%

Moins de 50 ans 72,22% Homme de plus de 30 ans en zone D 75,73%

Plus de 30 ans 72,98% Femme de moins de 30 ans en zone A 69,45%

Moins de 30 ans 69,72%

Cadres 70,99%

Non-cadres 71,55%

Services 71,91%

Industrie et Autres 92,97%

A 71,00%

B 70,65%

C 72,37%

D 74,88%

Hommes 72,73%

Femmes 71,49%

Age

College

Secteur

Zone de 

consommation
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En revanche, notre modèle semble moins performant pour les « femmes de moins de 30 ans 

habitant en zone A ». 

L’ensemble de ces travaux nous incite donc à penser que les données Santé permettent une 

meilleure performance (au sens des critères de performance que nous avons choisis) dans la 

modélisation de la probabilité d’entrée en AT. Cette performance, variable en fonction des sous-

populations et du modèle utilisé, reste donc perfectible. 

Nous allons à présent nous intéresser à la deuxième composante du risque « AT », à savoir la 

durée de l’arrêt. Nous allons donc tenter de déterminer si ces variables « Santé » ont un impact 

sur la durée de l’arrêt de travail. 
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II. Modélisation de la durée d’un arrêt de travail 

 

Pour rappel, nous nous intéressons à la sinistralité AT de la façon suivante : 

𝐶𝑜û𝑡 = 𝑝 ∗ 𝑑𝑢𝑟é𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑎𝑟𝑟ê𝑡𝑠 ∗ 𝐼𝐽 

Avec : 𝑝 =  𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡é 𝑑′𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑟 𝑎𝑢 𝑚𝑜𝑖𝑛𝑠 𝑢𝑛𝑒 𝑓𝑜𝑖𝑠 𝑒𝑛 𝐴𝑇  

La première partie de ce mémoire a permis d’établir et valider la relation étroite entre les 

prestations de santé d’un assuré et la composante « p » citée ci-dessus, à savoir sa probabilité 

d’entrée en AT. Dans cette seconde partie nous tenterons d’identifier et mesurer le lien entre ces 

consommations de santé et la durée des AT. 

  

1. Objectifs de l’étude 

 

Pour ce faire, nous allons nous tourner vers deux grandes approches statistiques : les modèles 

économétriques classiques (Modèles Linéaires Généralisés – GLM), pour leur pertinence et 

efficacité avérée dans les problématiques actuarielles, et les algorithmes de Machine 

Learning (les arbres de régression, Bagging…), pour leur grande souplesse dans l’exploration et 

l’apprentissage de données volumineuses. 

 

Pour répondre à ces objectifs, nous avons défini deux grands axes : 

 

- Identifier les actes de santé ayant le plus d’impact sur la durée des AT. L’analyse des 

statistiques descriptives et l’utilisation d’arbres de régression permettra d’apprécier les variables 

santé ayant la plus grande incidence sur la durée. Ces variables pourront par la suite enrichir les 

modèles de tarification existants. 

 

- Prédire la durée des AT. Nous essayerons d’estimer au mieux les durées AT à partir des 

modèles statistiques. Cela passera notamment par la sélection de données robustes, le 

traitement adéquat des variables, l’optimisation et la sélection de modèles performants… Les 

prédictions issues de cette modélisation pourront ensuite être appliquées à l’ensemble des 

assurés en portefeuille ayant souscrits à la fois des polices « Santé » et « AT » et transmises aux 

souscripteurs. Elles pourront alors être utiles pour le renouvellement (ou non) des polices 

concernées aux meilleurs conditions tarifaires et contractuelles, dans le cadre de la politique 

annuelle de redressement des contrats. 
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2. Présentation des données  
 

Comme dans la première partie, nous disposons d’un jeu de données regroupant les arrêts 

survenus entre 2012 et 2015, avec cette fois-ci uniquement les données des assurés ayant eu 

au moins un arrêt. 

 

Ces données concernent donc les survenances 2012 à 2015, mais avec une vue tronquée au 

31/12/2015. Elles sont donc pour certaines étalées dans le temps (AT survenus en 2012), et pour 

d’autres relativement récentes par rapport à la prise de vue des données (AT survenus en 2015). 

Nous verrons par la suite comment traiter les données de manière uniforme. 

 

Ensuite nous disposons toujours des données (dites « classiques ») caractéristiques des 

assurés, à savoir :  

• L’âge à la survenance de l’AT 

• La catégorie socio-professionnelle (ici limitée à cadre / non cadre) 

• Le sexe 

• Le département 

• Le secteur d’activité… 

 

A ces données, nous ajoutons bien entendu les données relatives aux consommations santé déjà 

décrites dans la première partie31. Ces données concernent les actes de santé effectués durant 

les 365 jours précédant l’arrêt de travail.  

Nous nous intéressons dans cette partie à modéliser la durée d’AT totale de nos assurés sur un 

exercice de survenance. Cette durée peut provenir d’un seul arrêt comme être la somme de 

durées issues de plusieurs arrêts. Dans ce dernier cas, et à des fins de simplification, l’AT de 

référence sera le premier survenu de l’exercice et nous conserverons les actes de santé effectués 

l’année précédant cet arrêt.  

 

 

 

 

                                                      
31 Cf. I.1 Construction de la base, page 7. 
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2.1. Analyse de la base de données 

 

Le jeu de données (base d’entrainement) à notre disposition concerne 343 262 arrêts qui se 

répartissent de la manière suivante : 

 

 

On constate que l’exercice 2015 contient moins d’arrêts en comparaison des autres exercices. 

En particulier, aucun arrêt ne dépasse 365 jours. Ceci s’explique par le fait que les données sont 

tronquées au 31/12/2015. 

A la lecture de ces statistiques, on remarque une forte disparité du nombre de sinistres selon la 

tranche de durée : les arrêts de faible durée sont très nombreux alors que les arrêts de durée 

importante sont peu représentés. C’est une problématique courante auquel on se heurte pour 

estimer les sinistres importants : ils représentent une infime part des sinistres survenus. Ici, par 

exemple, les arrêts de durée supérieure à 1 an sont au nombre de 3 788 sur 343 262 

observations, soit à peine plus de 1%. 

 

Les arbres et autres modèles de régression sont malheureusement inefficaces dans ces cas-là : 

nous devrons sans aucun doute scinder notre périmètre en deux parties : 

 

▪ Une première partie contenant des observations de durées similaires assez nombreuses 

pour garantir la robustesse du modèle. Sur ce périmètre, nous pourrons mettre en place la 

modélisation pour expliquer et prédire les durées d’AT.  

 

▪ Une seconde partie pour les sinistres de durée importante. Ce périmètre ne fera pas l’objet 

d’une modélisation dans ce mémoire, toutefois il pourrait représenter une réelle piste 

d’amélioration pour ces travaux. En effet, identifier les sous-populations les plus exposées aux 

AT de durée importante pourrait par exemple permettre au service médical de cibler les contrôles 

en amont et mener à bien les actions de prévention. 
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Pour compléter ce travail, il faudra déterminer le seuil à partir duquel nous considérons qu’une 

durée est importante. Nous verrons par la suite les différents outils statistiques permettant de 

réaliser ce travail. 

 

2.2. Statistiques descriptives 

Le traitement des données brutes a permis de retenir 327 987 AT exploitables sur la période 

allant du 01/01/2012 au 31/12/2015. De manière analogue à la partie précédente, cette section a 

pour objet de faire plus ample connaissance avec notre jeu de données, de présenter les 

différentes variables et de montrer leur éventuelle pertinence « à priori » dans les modèles à 

élaborer. 

Nous procédons d’abord à l’analyse des variables dites « classiques » avant de croiser les durées 

d’AT avec les nouvelles variables de santé. 

 

2.2.1. Variables classiques 

 

a. Age à la survenance et sexe : 

 

L’âge à la survenance est une des premières variables auxquelles on pense lorsqu’on souhaite 

analyser la durée d’AT. Cette variable est d’ailleurs principalement utilisée pour estimer la durée 

de maintien en arrêt de travail à partir des tables incapacité / invalidité du BCAC. 

Graphiquement, il semble y avoir une relation entre ces deux variables. L’histogramme jaune 

représente la pyramide des âges de notre jeu de données tandis que l’histogramme rouge 

correspond aux jours d’arrêts observés.  

Figure 32: Jours d'arrêt par âge 
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Cet autre graphique permet d’illustrer la durée moyenne en fonction de l’âge.  

Figure 33: Durée moyenne des arrêts par âge et sexe 

 

Nous constatons là aussi un lien fort entre la durée et l’âge : la durée est croissante avec l’âge 

d’entrée, avec une accélération à partir de 50 ans et un pic atteint à 60 ans, pour une durée 

moyenne d’arrêt de 52 jours hommes et femmes confondus. 

Cependant, le sexe de l’assuré n’apparait pas ici comme ayant une incidence significative sur la 

durée : en effet les courbes hommes et femmes sont relativement proches, sauf sur la tranche 

25-35 ans où les femmes ont notamment des arrêts liés à la maternité. Le léger décrochage à 

partir de 55 ans semble plus dû au faible nombre d’assurés dans cette tranche. 

 

b. Collège et secteur d’activité 

 

Nous disposons d’un jeu de données d’assurés en AT composé en grande partie de non cadres 

(69%) et travaillant dans le secteur des services (57%). 

 

Figure 34 : Répartition des assurés par collège et secteur d'activité 
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Là aussi, les graphiques semblent montrer une relation entre le collège d’appartenance de 

l’assuré et la durée de son arrêt : les non-cadres ont une durée moyenne (25 jours) supérieure 

de 20% à celle des cadres (20 jours). 

De même, les assurés du secteur des services ont une durée moyenne plus faible (22 jours) que 

celle du secteur industriel (26 jours). 

 

Figure 35: Durée moyenne des arrêts par collège et par secteur d'activité (en jours) 

 

 

c. Zone d’habitation  

 

Pour des besoins d’harmonisation de nos travaux, nous avons préalablement intégré la zone 

d’habitation issue des travaux sur la probabilité d’entrée32 en lieu et place du département. 

Figure 36: Durée moyenne des arrêts par zone 

 

 

On constate que les assurés habitant les zones A et D ont en moyenne des arrêts plus longs que 

ceux des zones B et C.  

                                                      
32 Cf. I.4.1 Construction du zonier, page 25. 
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Pour rappel, la zone « A » correspond à la zone de consommation basse en termes de probabilité 

d’AT. La zone D correspond, quant à elle, aux départements où la probabilité d’AT est la plus 

élevée. 

 

2.2.2. Les variables relatives aux prestations de santé 

 

Comme évoqué plus tôt dans cette étude, les actes de santé retenus concernent les prestations 

maladie survenus les 365 jours précédant l’arrêt de travail. 

 

a. Consultations généralistes et spécialistes 

 

Les consultations médicales auprès de praticiens généralistes et spécialistes peuvent donner une 

information sur l’état de santé de l’assuré et avoir un lien étroit avec la durée de l’arrêt. 

 

Figure 37: Durée moyenne des arrêts en fonction du nombre de consultations 

 

On remarque ci-dessus que la multiplicité des consultations, (auprès d’un généraliste ou d’un 

spécialiste), a un impact sur la durée des AT : plus l’assuré réalise de consultations, plus long 

sera l’arrêt. Cette relation croissante est encore plus marquée pour les consultations spécialistes. 
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b. Psychiatrie 

 

Les arrêts de travail sont aussi régulièrement prescrits par des médecins psychiatres, et 

systématiquement dans des cas de dépression ou de « burn-out » au travail. Ces pathologies 

nécessitent souvent une démarche de soin assez longue, avec un impact significatif sur la durée 

des arrêts. 

Figure 38: Durée moyenne des arrêts en fonction du nombre de consultations en psychiatrie 

 

Sur le graphique ci-dessus, la durée moyenne d’AT est strictement croissante avec le nombre de 

consultations chez le psychiatre. Elle est quasiment doublée entre les assurés n’ayant eu aucune 

consultation (22 jours) et ceux avec 1 seule consultation (38 jours) 

 

Figure 39: : Durée moyenne des arrêts en fonction de l'utilisation du forfait Psychiatrie 

 

La tendance est par la suite confirmée par le forfait psychiatrie : l’utilisation de ce forfait multiplie 

par 6 la durée moyenne d’arrêt. Ce constat est cependant à nuancer au vu de la faible proportion 

d’assurés concernés par cet acte (1,6%). 
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c. Hospitalisation 

 

Le graphique ci-dessous semble confirmer une relation étroite entre l’hospitalisation et le risque 

AT : la durée d’arrêt est aussi croissante avec le nombre d’actes d’hospitalisation. 

Figure 40: Durée moyenne des arrêts en fonction du nombre d'actes en Hospitalisation 

 

Cette première lecture des données « à priori » semble montrer un lien entre les données de 

santé d’un assuré et sa durée d’arrêt de travail. Nous chercherons plus loin33 à valider et mesurer 

cette relation selon des mesures statistiques appropriées. 

 

 

2.3. Estimation du seuil par la Mean Excess Function 

 

L’objet de cette section est de déterminer le seuil à partir duquel nous pouvons considérer une 

durée d’AT comme « extrême ». L’idée pour la suite sera d’écrêter notre jeu de données des 

durées dépassant ce seuil. 

 

Nous présentons ici la « Mean Excess Function », une méthode statistique reconnue pour 

déterminer le seuil et qui est habituellement utilisée dans la modélisation actuarielle des 

extrêmes.  

 

 

 

                                                      
33 Cf. Importance des variables, partie II.4.2 page 74. 
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2.3.1. Loi de Pareto Généralisée 

 

Définition 1 (loi des excès). Soit X une variable aléatoire de fonction de répartition 𝐹 et de point 

terminal   𝑥𝐹. Pour tout  𝑢 < 𝑥𝐹, la fonction 

𝐹𝑢 (𝑥) =  ℙ[𝑋 − 𝑢 ≤ 𝑥 | 𝑋 > 𝑢], 𝑥 ≥ 0 

est appelée fonction de répartition des excès au-dessus du seuil 𝑢. 

Et par définition des probabilités conditionnelles, on peut écrire :  

       𝐹𝑢 (𝑥) =  1 − ℙ[𝑋 − 𝑢 > 𝑥 | 𝑋 > 𝑢] 

=  1 −
ℙ[𝑋 − 𝑢 > 𝑥]

ℙ[𝑋 > 𝑢]
 

=  
𝐹(𝑢 + 𝑥) − 𝐹(𝑢)

1 − 𝐹(𝑢)
   𝑠𝑖 𝑥 ≥ 0   𝑒𝑡  0 𝑠𝑖𝑛𝑜𝑛 

Définition 2 (Loi de Pareto Généralisée). Soient 𝛽(𝑢) une fonction strictement positive 

et     𝜉 ∈  ℝ. La loi de Pareto généralisée a pour fonction de répartition 𝐺𝛽(𝑢),𝜉
𝑃

: 

𝐺𝛽(𝑢),𝜉
𝑃 (𝑥) =  {

1 − (1 + 𝜉
𝑥

𝛽(𝑢)
)

−
1
𝜉 , 𝑠𝑖 𝜉 ≠ 0

1 − 𝑒
−

𝑥
𝛽(𝑢),                  𝑠𝑖 𝜉 = 0

   

Où   𝑥 ≥ 0 𝑠𝑖 𝜉 ≥ 0 

  0 < 𝑥 ≤  −
𝛽(𝑢)

𝜉
 𝑠𝑖 𝜉 < 0 

Théorème 1 (Pickands). Soit  𝜉 ∈  ℝ, les propositions suivantes sont équivalentes : 

— Il existe deux suites 𝑎𝑛 et 𝑏𝑛 telles que [𝐹(𝑎𝑛𝑥 + 𝑏𝑛))]
𝑛

 → 𝐺𝜉(𝑥) 

— Il existe une fonction positive 𝛽 telle que 

lim
𝑢→𝑥𝐹

sup
0≤𝑥≤𝑥𝐹−𝑢

|𝐹𝑢(𝑥) −  𝐺𝛽(𝑢),𝜉
𝑃 (𝑥)| = 0 

Le théorème ci-dessus explique que la convergence du maximum de variables aléatoires IID 

correctement normalisées est équivalente à la convergence de la distribution des excès vers une 

distribution Pareto Généralisée. 
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Pour u grand, la loi des excès peut donc être approximée par une loi de Pareto généralisée, notée 

GPD (Generalized Pareto Distribution) : 

𝐹𝑢 ≈ 𝐺𝛽(𝑢),𝜉
𝑃  

 

2.3.2. Mean Excess Function (MEF) 

 

Dès lors qu’une variable aléatoire suit une GPD, sa fonction moyenne des excès (MEF) a une 

propriété qui nous permettra de définir le seuil des valeurs extrêmes. 

 

Définition 3 (Fonction moyenne des excès). La Mean Excess Function, notée  𝑒(𝑢), est une 

fonction définie par : 

𝑒(𝑢) = 𝔼(𝑋 − 𝑢 |𝑋 > 𝑢) 

Cette MEF est estimée par la somme des excès au-delà d’un certain seuil élevé u, divisé par 

le nombre d’observations qui dépassent ce seuil : 

�̂�(𝑢) =
∑ (𝑥𝑖 − 𝑢)+𝑛

𝑖=1

∑ 𝕀{𝑥𝑖>𝑢}
𝑛
𝑖=1

 

Avec (𝑥𝑖 − 𝑢)+ = 𝑆𝑢𝑝(𝑥𝑖 − 𝑢, 0) 

Propriété 1. Si  (𝑋1, 𝑋2, … 𝑋𝑛) ~ 𝐺𝑃𝐷(𝜎, 𝜉), alors pour  𝜉 < 1,   

𝔼(𝑋 − 𝑢 |𝑋 > 𝑢) =  
𝜉

1 − 𝜉
𝑢 +  

𝜎

1 − 𝜉
 

En particulier, l’estimateur empirique de la MEF s’écrit (Davison et Smith, 1990, p. 396, 

Embrecht et Al, 1997, p.165) : 

�̂�(𝑢) =
𝜉

1 − 𝜉
𝑢 +  

�̂�

1 − 𝜉
,    𝑎𝑣𝑒𝑐 𝜉𝑢 + �̂� > 0 

La propriété 1 permet d’affirmer qu’à partir d’un certain seuil 𝑢 pour lequel 𝐹𝑢 converge vers 

une GPD [ 𝐹𝑢 ≈ 𝐺𝛽(𝑢),𝜉
𝑃  ]  la fonction moyenne des excès empirique est une fonction affine en 

u. 

Cette propriété nous permettra de visualiser le seuil 𝑢 graphiquement. En effet, l’approche 

consiste à tracer l’estimateur empirique de l’espérance résiduelle de X et à choisir 𝑢 de telle 

sorte que �̂�(𝑢) soit approximativement linéaire pour tout  𝑥 ≥ 𝑢. 
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Le seuil 𝑢 est donc déterminé à partir du moment où le graphe de la fonction �̂�(𝑢) présente 

une partie affine stable. Trois cas de figure peuvent se présenter : 

▪ �̂�(𝑢) présente une pente positive à partir d’un certain seuil u, alors les données suivent 

une GPD avec un paramètre 𝜉 > 0 

▪ �̂�(𝑢) est horizontale, alors X suit une loi exponentielle (𝑋 ∼ 𝐸𝑥𝑝(𝜆) ⇒ 𝔼(𝑋) = 𝜆) 

▪ �̂�(𝑢) est décroissante et bornée à droite, les données suivent alors une distribution à 

queue légère. 

 

2.3.3. Estimation du seuil empirique 

 

Pour les données de notre étude, nous traçons donc le graphe des estimateurs �̂�(𝑢) et cherchons 

les plages de linéarité. Pour rappel, notre base de données est constituée de quatre années de 

survenance (2012 à 2015) avec une vue des AT tronquée au 31/12/2015. Afin d’établir un 

dénominateur commun entre les AT étalés dans le temps et ceux avec une vue plus récente, le 

graphe des estimateurs est basé uniquement sur la survenance la plus récente : 2015. Nous 

obtenons un résultat convenable et satisfaisant (figure 41 et 42). 

En effet, le seuil �̂� = 105  jours (±  5 jours) laisse apparaître une fonction moyenne des excès 

raisonnablement linéaire. Dans notre cas, la droite affine est décroissante du fait que la 

distribution des durées est bornée à droite. 

Figure 41: Mean Excess Plot 

 

La droite affine en tirets orange est le résultat de la régression linéaire des estimateurs empiriques 

des excès au-delà du seuil �̂� = 105  jours. La droite verticale en tirets bleus indique le seuil retenu 

à ± 5 jours. 
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Figure 42: Grossissement autour du seuil 

 

Les AT dépassant 105 jours représentent moins de 6% du total de notre jeu de données : nous 

allons donc écrêter notre base de ses AT extrêmes avec pour objectif de gagner en robustesse. 

 

Notre jeu de données est maintenant prêt, nous allons aborder le thème de la modélisation de la 

durée d’AT avec en premier lieu l’utilisation de modèles linéaires généralisés. 
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3. Modèle linéaire généralisé 

 

3.1. Analyses préliminaires  

L’élaboration d’un modèle statistique nécessite le respect de plusieurs étapes que nous avons 

soigneusement suivies : 

• Effectuer une analyse préparatoire des données 

• Traiter les données manquantes et aberrantes 

• Etudier les dépendances entre les variables 

• Sélectionner les variables discriminantes  

• Discrétiser les variables     

• Sélectionner un échantillon test et un échantillon d’apprentissage  

• Elaborer des modèles prédictifs  

• Valider les modèles  

 

La bonne préparation des données est une phase cruciale dans une modélisation statistique car 

la qualité des résultats en dépend énormément. 

 

3.1.1. Présentation de la variable cible : 

 

Figure 43: Distribution de la durée d’AT 

 

Tableau 6 : Informations sur la variable durée d’AT 
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3.1.2. Traitement des données manquantes et aberrantes 

 

L’ensemble des données sont renseignées dans notre base (pas de données « manquantes »). 

Cependant, les boites à moustache des différentes variables montrent qu’il y a de nombreuses 

valeurs atypiques que l’on doit préalablement corriger, soit en les écrêtant, soit en faisant appel 

à une discrétisation (regrouper les variables aberrantes dans des classes particulières). 

 

Figure 44: BoxPlot des variables explicatives 
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3.1.3. Tests de dépendance entre les variables  

 

 La forte colinéarité entre les variables explicatives d’un modèle statistique peut perturber 

significativement l’estimation de ses paramètres. Pour identifier les variables fortement corrélées 

entre elles, nous allons utiliser les tests suivants :  

  

1. Le test de corrélation de Pearson pour le croisement de deux variables quantitatives ; 

Pour être interprété, le coefficient de corrélation de Pearson (𝑟 , 𝑟 𝜖 [−1 , 1]) doit être 

significatif (p-value < 0,05). Si c’est le cas le coefficient nous renseigne sur le sens et 

l’intensité de la relation : r proche de 1 indique une corrélation positive parfaite, r proche  de 

-1 une corrélation négative parfaite et r proche de 0 indique qu’il n’y a aucune relation entre 

les variables. Si le coefficient n’est pas significatif, on considère qu’il est semblable à r=0. 

 

2. Le test de khi-deux et « V de cramer » pour le croisement de deux variables qualitatives ; 

Le test du khi-deux permet, lorsqu’il est significatif (p-value < 0,05), de valider l’hypothèse 

d’indépendance des variables. Le test V de cramer (𝑣 , 𝑣 𝜖 [0 , 1]) permet quant à lui de 

mesurer l’intensité du lien entre les deux variables : plus 𝑣 est proche de 1, plus la liaison 

entre les deux variables étudiées est forte. Par contre, plus 𝑣 est proche de 0 moins les 

variables sont dépendantes. 

 

3. Et le test de Wilcoxon / Mann Whitney pour détecter la dépendance entre une variable 

qualitative et une variable quantitative ; 

Le test de Wilcoxon (ou de Mann-Whitney) est un test non-paramétrique de comparaison de 

moyennes de deux échantillons indépendants ou appariés. Il est dit non-paramétrique car il 

ne fait aucune hypothèse sur la distribution des échantillons. L’hypothèse nulle du test est 

l’indépendance des variables : si p-value < 0,05, on peut considérer que les variables 

étudiées sont indépendantes. Si par contre p-value est supérieure au seuil de 5%, les 

variables sont considérées comme significativement dépendantes. 

 

Les résultats de ces tests appliqués à nos variables montrent qu’il n’existe aucune forte 

corrélation exigeant un traitement particulier.    

Ci-dessous deux exemples de croisement entre variables quantitatives (Nombre de Séjours 

Hospitaliers et Age de l’assuré) et qualitatives (Collège d’appartenance de l’assuré et sexe) : 
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Tableau 7: Test de colinéarité entre variables explicatives 

 

Interprétation du coefficient de corrélation r (en valeur absolue) et du « V de cramer »: 

- Autour de 0,10 : corrélation faible 

- Autour de 0,30 : corrélation moyenne  

- Plus de 0,50 : corrélation forte 
-  

 

3.1.4. Discrétisation des variables  

 

La discrétisation des variables quantitatives peut corriger le problème des valeurs extrêmes et 

aussi renforcer la robustesse des modèles linéaires généralisés.  C’est une opération de 

recodage qui consiste à découper une variable quantitative en plusieurs classes. 

« CHAID34 » est une méthode de classification de type « arbre de décision », qui sert aussi à 

recoder une variable quantitative en plusieurs intervalles35.  

Basé sur le test du Χ2, l’algorithme de CHAID regroupe, pour chaque variable explicative, ses 

modalités les moins liées à la variable à expliquer, c’est-à-dire ici celles dont les durées d’arrêt 

sont proches. Il le fait ensuite par paires de modalités puis par regroupements de modalités, 

jusqu’à ce que ne subsistent plus que des regroupements de modalités aux durées d’absence 

suffisamment distinctes. 

Dans cette étude, nous adoptons l’algorithme CHAID disponible sur l’outil SPSS36. 

Le résultat des discrétisations est le suivant : 

                                                      
34 Chi-squared Automatic Interaction Detector 
35  Tufféry, 2012 
36 Cf. en annexe figure 59 : exemples d’arbres générés. 
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Tableau 8: Résultat de la discrétisation des variables explicatives 

 

 

 

 

3.1.5. Sélection des variables les plus discriminantes  

 

L’objectif de cette partie est de détecter les variables ayant une réelle influence sur la durée 

d’absence au travail. Cette tâche peut être effectuée selon deux approches, l’une dite 

« d’experts » et l’autre automatique :  

 

▪ L’approche d’experts est basée principalement sur des tests statistiques, en croisant les 

variables explicatives avec la variable « durée d’absence au travail ». Les tests de 

Wilcoxon/Mann Whitney et d’ANOVA sont utilisés pour la sélection des variables qualitatives.  
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Les variables quantitatives sont sélectionnées sur la base du test de corrélation de Pearson. Les 

résultats de ces tests mettent en évidence trois variables qui n’ont pas d’influence significative 

sur la durée d’absence :    

- Le poste dentaire 

- La médecine douce 

- Les actes de pharmacie autres que les remboursements à 15%, 30% et 65%. 

 

▪ L’approche automatique, quant à elle, consiste à sélectionner les variables 

discriminantes automatiquement en se basant sur la minimisation des deux critères AIC et BIC37  : 

o Méthode Backward : prend toutes les variables disponibles puis retire celles qui ne sont 

pas significatives une par une. 

o Méthode Forward : débute par un modèle réduit à la constante puis ajoute les variables 

significatives au fur et à mesure. 

o Méthode Stepwise : c’est une combinaison des deux précédentes méthodes. Elle donne 

généralement les meilleurs résultats. 

L’approche automatique dépend du modèle linéaire généralisé utilisé, donc pour une méthode 

donnée on peut avoir des résultats différents.  Les résultats de cette approche sont illustrés dans 

la section élaboration des modèles prédictifs38.   

 

3.2. Cadre général des modèles linéaires généralisés (GLM) 

 

3.2.1. Rappels théoriques 

Les GLM39 sont fortement utilisés en modélisation statistique et actuarielle. Les GLM ont 

l’avantage de ne pas exiger la normalité de la variable à expliquer Y ni une relation linéaire entre 

l’espérance de cette variable et les variables explicatives.  Cependant la loi de la variable 𝑌 doit 

appartenir à la famille dite exponentielle dont la densité s’écrit sous la forme :    

𝑓(𝑦|𝜃, 𝜙) = exp (
𝑦 × 𝜃 − 𝑏(𝜃)

𝑎(𝜙)
+ 𝑐(𝑦, 𝜙)) 

Avec a, b et c des fonctions,  𝜃 et  𝜙   réelles.   

                                                      
37 Les critères AIC et BIC sont définis dans la section (II.4.4. Choix du modèle GLM). 
38 Cf. Partie II.5 page 65. 
39 Nelder et Wedderburn,1972 
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Par exemple, la densité d’une loi de Poisson remplit ces conditions puisque nous pouvons l’écrire 

sous cette forme : 

𝑓(𝑦) =
e−λλy

y!
= exp[y. ln(λ) − λ − ln(y!)]= exp [

𝑦.𝜃−𝑏(𝜃)

𝑎(𝜃)
+ c(y, θ)] 

 

Avec 𝜃 = ln(𝜆) , 𝑎(𝜃) = 1, 𝑏(𝜃) = 𝜆, 𝑐(𝑦, 𝜃) = −ln (𝑦!)    

Des exemples d’autres lois de la famille exponentielle sont illustrés dans le tableau suivant : 

Tableau 9: Exemples de lois de la famille exponentielle 

 

Chaque loi de la famille exponentielle a une fonction de lien particulière qui relie l’espérance 

 𝐸(𝑌) = 𝜇 et le paramètre naturel 𝜃  i.e  𝑔∗(𝜇) = 𝜃 

Un modèle linéaire généralisé peut être décrit comme suit : 

𝑔(𝜇𝑖) = 𝑥′
𝑖𝛽 où  𝜇𝑖 = 𝐸(𝑌𝑖) 

Il est composé de trois éléments principaux :  

 

Loi 

 

𝜽 𝝓 𝒂(𝝓) 𝒃(𝜽) 𝒄(𝒚, 𝝓) 

Poisson(𝜆) log (𝜆) 1 1 exp(𝜃) = 𝜆 − log(𝑦!) 

𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑒(𝜇, 𝜎2) 𝜇 𝜎2 𝜙 𝜃2/2 −
1

2
( 

𝑦2

𝜎2
+ log(2𝜋𝜎2) ) , 𝑦 ∈ 𝑅 

Gamma(𝜇, 𝜐) −
1

𝜇
 𝜐−1 𝜙 −log (−𝜃) (

1

𝜙
− 1)log (𝑦) − log (Γ(

1

𝜙
)) 

 

𝐵𝑖𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎𝑙𝑒(𝑛, 𝑝) 

 

log {
p

1 − p
}  1 1 𝑛 𝑙𝑜𝑔(1 + exp(𝜃)) log ((

𝑛

𝑦
) 
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i) Une variable à expliquer 𝑌1, 𝑌2, … , 𝑌𝑛  avec une loi appartenant à la famille 

exponentielle 

ii) Un ensemble des variables explicatives   𝑋 = (𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛)′ et des paramètres                             

𝛽 = (𝛽1, 𝛽2, … , 𝛽𝑝)
′
 

iii) Une fonction de lien  𝑔 monotone et dérivable qui lie la moyenne 𝜇𝑖 de 𝑌𝑖 au 

prédicteur linéaire 𝑥′
𝑖𝛽 

Les fonctions lien les plus utilisées sont récapitulées dans le tableau suivant : 

Tableau 10: Quelques fonctions lien couramment utilisées 

 

La variable à expliquer, la durée d’arrêt de travail, est une variable numérique discrète. La loi de 

Poisson semble la plus appropriée pour la modélisation de ce type de variables40.  

En effet, elle présente les caractéristiques suivantes : 

▪ Elle n’affecte des probabilités qu’aux valeurs entières 

▪ La probabilité d’observer des valeurs négatives est nulle. 

La fonction densité de cette loi est donnée par : 𝑓(𝑦) = 𝑃(𝑌 = 𝑘) = 𝑒−𝜇 𝜇𝑘

𝑘!
;    𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑘 = 0,1, …. 

La loi de Poisson est caractérisée par l’égalité entre la moyenne et la variance, i.e : 

𝐸(𝑌) = 𝑉𝑎𝑟(𝑌) = 𝜇. 

Une façon naturelle pour modéliser l’espérance de Y est : 

                                                      
40 « Comprendre les modèles linéaires généralisés », Paradis, 2004.   
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𝜇 = 𝐸[𝑦|𝑥1, . . , 𝑥𝑛] = 𝑒𝑥′𝛽                  log (𝜇) = 𝑥′𝛽 

Dans le cas où Y suit réellement une loi de Poisson, le paramètre de dispersion 𝜙  vaut 1 ; quand 

cette relation n’est pas vérifiée, i.e la variance observée étant supérieure à la variance prédite [  

𝜙 > 1 ] ou inférieure à celle prédite [𝜙 < 1],  on parle de sur ou sous-dispersion des observations 

respectivement.  

L’utilisation d’autres lois de la famille exponentielle (quasi-poisson ou binomiale négative) peut 

permettre dans ce cas de corriger les effets de sur (sous) dispersion. Pour une loi de quasi-

poisson, on ajoute le paramètre de dispertion 𝜙 dans l’équation qui spécifie la variance  : 

𝐸(𝑌) = 𝜇                      𝑉𝑎𝑟(𝑌) = 𝜙 ×  𝜇 

alors que pour une loi binomiale négative :  

𝑉𝑎𝑟(𝑌) = 𝜇 + 𝜅𝜇2 = 𝜙(𝜇) × 𝜇, 𝜅 > 0 , 

le paramètre 𝜙 dépendant de la moyenne 𝜇. 

Comme on peut le remarquer, une loi de quasipoisson avec 𝜙 = 1  ou une loi binomiale négative 

avec 𝜅 = 0 nous rappellent que la loi de Poisson est un cas particulier de ces deux lois. 

 

3.2.2. Les mesures de performance du Modèle GLM  

3.2.2.1. La déviance  

 

La déviance (D) est généralement utilisée pour mesurer la qualité  d’ajustement d’un modèle 

GLM. Elle représente l’écart entre la log-vraisemblance du modèle élaboré et celle obtenue par 

un modèle parfait (saturé). Elle s’écrit : 

𝐷 = 2𝜙 × [ log (ℒ(𝑌) − log (ℒ(𝜇)] 

Pour un modèle de Poisson, la déviance s’écrit sous la forme : 

𝐷 = 2 ∑{𝑦𝑖ln (
𝑦𝑖

𝜇𝑖

𝑛

𝑖=1

) − (𝑦𝑖 − 𝜇𝑖)} 

Plus la déviance d’un modèle statistique est petite, plus ce modèle est de meilleure qualité. La 

déviance peut être utilisée pour comparer des modèles emboités. Deux modèles sont dits 

« emboités » si l’un peut être vu comme un cas particulier de l’autre. Une autre  alternative  pour 

mesurer la qualité d’ajustement d’un modèle GLM est la Statistique du 𝑋2 de Pearson :  
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𝑋2 = ∑
(𝑦𝑖 − 𝜇𝑖)2

𝜇𝑖
 

Si le test est significatif, alors on considère que le modèle n’ajuste pas correctement les données. 

  

3.2.2.2. Les Résidus  

 

L’interprétation de la déviance peut être complétée par une analyse plus fine, observation par 

observation. Elle se base sur l’analyse des résidus. Il y a différents types de résidus, cependant 

les résidus de Pearson (𝑟𝑝) et de déviance (𝑟𝐷) sont principalement utilisés : 

𝑟𝑝
𝑖 =

(𝑦𝑖−𝜇𝑖)

√𝑉𝑎𝑟(𝜇𝑖)
     𝑟𝐷

𝑖 = ±√𝑑𝑖   , où   𝐷 = ∑ 𝑑𝑖
𝑛
𝑖=1  

En particulier, pour la loi de poisson, ces résidus s’écrivent de la manière suivante :   

𝑟𝑝
𝑖 =

(𝑦𝑖 − 𝜇𝑖)

√𝑉𝑎𝑟(𝜇𝑖)
                                           𝑟𝐷

𝑖 = ±√|𝑌𝑖𝑙𝑜𝑔(𝑌𝑖/𝜇𝑖) − (𝑌𝑖 − 𝜇𝑖)| 

 

3.2.3. Sélection d’un modèle GLM  

La comparaison entre deux modèles avec la même distribution peut être faite à l’aide de deux 

critères : les critères d’information bayésiens d’Akaike (AIC)  et de Schwartz (BIC).  Le modèle 

optimal sera celui présentant les AIC et BIC les plus faibles. Les formules de ces deux critères 

sont données comme suit : 

𝐴𝐼𝐶 = −2log (ℒ(𝜇)) + 2𝑘 

𝐵𝐼𝐶 = −2log (ℒ(𝜇)) + 𝑘log (𝑛) 

Avec  ℒ(𝜇) le maximum de vraisemblance du modèle,  k le nombre de paramètres à estimer et n 

le nombre d’observations de l’échantillon étudié. 

Pour comparer les modèles au niveau de choix de loi ou de la fonction lien, on peut tracer les 

graphes de résidus de Pearson. Le test de Vuong est aussi proposé, il permet  de comparer 

différents modèles non emboités sachant qu’ils sont générés à partir de la même base de 

données.  
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3.3. Elaboration des modèles prédictifs 

 

3.3.1. Modèle de Poisson  

Le premier modèle retenu ici est le modèle de Poisson, avec une fonction lien logarithmique. 

Nous allons dans un premier temps sélectionner les variables les plus significatives pour la 

modélisation choisie selon la procédure automatique « Stepwise ». 

Méthode stepwise :  

L’utilisation du logiciel R41 permet une utilisation aisée et facile de la procédure Stepwise, 

cependant elle peut se revéler chronophage.  Le paramètrage de la fonction se fait de la manière 

suivante : 

 

Tous les arguments de la fonction sont définis par défaut. Si l’on souhaite préciser le sens de la 

régression (Backward, Forward ou Stepwise),  la direction doit être renseignée. Celle par défaut 

est la Stepwise. 

Voici les résultats de cette première sélection : 

Tableau 11: Résultats de la sélection (procédure stepwise) 

 

La procédure Stepwise a rejeté l’utilisation de la variable « Nombre de séjours Hospitaliers» pour 

le modèle. En effet, son utilisation ne permet de réduire significativement ni le critère AIC ni la 

déviance. Cela ne veut pas dire que la variable en question n’a pas de lien avec la variable à 

expliquer, mais plutôt qu’elle n’apporte pas plus d’information et d’interaction par rapport aux 

autres variables déjà présentes. Dans le cas particulier des actes liés au poste d’hospitalisation, 

il faut souligner que nous disposons de deux autres variables en plus de celle rejetée : le nombre 

                                                      
41 Fonction StepAIC (package Mass) 

Step DF Deviance DF RESID
Deviance 

Resid
AIC

1 327 918 5 052 017 6 252 808

2 Sejour hospitalier 0 0 327 918 5 052 017 6 252 808
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de jours en chambres particulières et le nombre d’utilisations du forfait journalier en 

hospitalisation. Ces deux variables ont été retenues. 

Aussi, différents critères peuvent être assignés à la fonction StepAIC pour la procédure Stepwise. 

Par défaut, elle utilise le critère AIC, en attribuant au paramètre k (voir formule BIC) la valeur 2 

par défaut. En redéfinissant ce critère, nous pouvons baser notre sélection de variables sur le 

critère BIC aussi : 

Tableau 12: Résultat de la sélection (procédure stepwise avec le critère BIC) 

 

La procédure Stepwise avec le critère BIC donne exactement le même résultat que celle basée 

sur le critère AIC : elle rejète l’utilisation de la variable « Nombre de séjours Hospitaliers». 

Nous relançons le modèle sur la base des variables retenues. Une première évalutation du 

modèle de Poisson est faite en calculant la déviance, la statistique du Chi-deux de Pearson ainsi 

que les critère d’informations AIC et BIC :  

 

Tableau 13: critères d’évaluation du modèle de Poisson 

 

 

Step DF Deviance DF RESID
Deviance 

Resid
AIC

1 327 918 5 052 076 6 253 546

2 Sejour hospitalier 0 0 327 918 5 052 076 6 253 546
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Figure 45: Résidus de Pearson pour le modèle de Poisson 

 

 

 On remarque que la déviance rapportée au degré de liberté est supérieure à 1 (
𝐷

𝑑𝑑𝑙
> 1) : cela 

signifie qu’on est en présence de surdispersion. C’est-à-dire que la variance dans les données 

est plus grande que ce que tolère la loi de Poisson. 

De manière générale, la surdispersion se calcule à partir du paramètre de surdispersion  

      𝜙 =
𝐷

𝑑𝑑𝑙
 ∶ 

▪ 𝜙 < 1 indique qu’on est en présence de sous-dispersion 

▪ 𝜙 = 1 signifie qu’on est conforme aux espérés 

▪ 𝜙 > 1 indique une surdispersion du modèle 

Dans notre exemple, 𝜙 = 15,40. Cela signifie que la déviance est 15 fois supérieure au nombre 

de dégrés de liberté. Dans la pratique, les GLM s’appuyant sur des lois de Poisson décrivent 

convenablement la moyenne mais sous-estiment la variance dans les données en présence de 

surdispersion. Pour corriger cet effet, nous allons tester d’autres lois de distribution : la loi de 

quasipoisson et la binomiale négative. 
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3.3.2. Modèle de quasi-poisson 

Le modèle de quasipoisson peut être utilisé avec les mêmes variables retenues par la méthode 

stepwise précédement, dans le cadre du modèle de Poisson. 

Nous ajustons de nouveau le modèle et obtenons les critères d’évaluation suivants : 

Tableau 14: critères d’évaluation du modèle de Quasi-Poisson 

 

Figure 46:Résidus de Pearson pour le modèle de Quasi-Poisson 

 

En examinant ces résultats (tableau 14), on note tout d’abord que les critères AIC et BIC ne 

sont pas calculés. En effet, la vraisemblance de modèles GLMs quasipoisson ne peut être 

spécifiée, et les critères AIC et BIC ne peuvent être utilisés pour tester les différents modèles. 
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Ensuite, nous pouvons voir que 𝜙 vaut 15,35. La valeur de 𝜙  montre qu’on est en présence 

d’une forte surdispersion et que le modèle de quasi-poisson demeure légèrement plus 

approprié pour corriger le modèle.  

Pour tenter de réduire la surdispersion nous allons poursuivre avec une modélisation GLM 

basée sur une distribution binomiale négative. 

 

3.3.3. Modèle binomial négatif (BN) 

Nous procédons ici à une nouvelle séléction des variables pour le modèle BN42. Comme 

précedemment, la procédure Stepwise rejète de nouveau la variable « Nombre de séjours 

Hospitaliers».  

Tableau 15: Sélection des variables (modèle BN) 

 

Nous relancons le modèle avec les variables retenues et obtenons les critères d’évaluation 

suivants : 

Tableau 16: critères d’évaluation du modèle BN 

 

                                                      
42 Le code R menant à ce résultat se situe en annexe 8 page 115. 

Step DF Deviance DF RESID
Deviance 

Resid
AIC

1 324 954 351 469,8 2 229 990

2 Sejour hospitalier 0 0,003265634 324 954 351 469,8 2 229 990
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Figure 47: Résidus de Pearson pour le modèle BN 

 

 On remarque que la loi binomiale négative a réduit significativement la surdispersion    (
𝐷

𝑑𝑑𝑙
 ≈

1). Nous pouvons le constater graphiquement ci dessus : l’amplitude des résidus de Pearson 

est quasiment divisée par 3, passant de [-8,36] à [-1,14] 

 

3.3.4. Comparaison de modèles emboités : le Test de Vuong 

Les graphiques de résidus semblent montrer que le modèle binomial négatif est le modèle le plus 

performant en terme d’ajustement, parmi les autres modèles. 

Nous allons le vérifier en faisant appel au test de Vuong (1989), qui a proposé une statistique (Z) 

pour tester deux modèles non emboités mais ajustés dans la même base de données, en 

particulier lorque la sélection est fondée sur des statistiques de type Pearson. 

Nous comparons ici le modèle de Poisson et le modèle binomial négatif.  On note que : 

• L’hypothèse nulle suppose qu’il n y a pas de différence significative entre les deux 

modèles.  Si |Z| est inférieure à la valeur prédeterminée (par exemple 1,96 pour un seuil 

de 0.05, 𝑍 ~𝒩(0, 1) ), le test ne donnera de préférence à aucun des deux modèles. 

• Si Z est positive et élevée, alors le modèle 1 et préféré au modèle 2. 

• Si Z est largement négative alors le modèle 2 est préféré. 
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Le pack pscl du logiciel R permet de générer le test Vuong. La procédure Vuong() nous renvoie 

la statistique brute (Raw) ainsi que la statistique corrigée par les critères d’information bayésiens 

d’Akaike (AIC corrected) et de Schwarz (BIC corrected). Les critères AIC et BIC ne pouvant être 

calculés pour le modèle de quasi-poisson, nous allons comparer ici les 2 autres modèles 

précédemment élaborés. 

Soit « 𝑅𝑒𝑔1 » le modèle de Poisson (modèle 1) et « 𝑅𝑒𝑔2 » le modèle binomial négatif (modèle 

2).  La figure ci dessous illustre la sortie du logiciel R. 

Tableau 17 : Sortie du logiciel R – modèle de Vuong 

 

La P-value est très inférieure au seuil de 0,05, ce qui nous conduit à rejeter l’hypothèse nulle : il 

y a une différence siginificative entre les deux modèles. 

De plus, la valeur largement négative de Z-statistic (-235,6) indique que le modèle 2 (binomial 

négatif) est meilleur que le modèle 1 (Poisson).  

 

3.4. Séléction des modèles élaborés à partir des capacités prédictives 

 

Cette comparaison est basée sur l’erreur de prédiction suivante : 

Err =
1

𝑛
∑ (𝑦 − �̂�)2𝑛

𝑖=1    en utilisant la base test, avec y la valeur observée et �̂� la valeur prédite.  

Tableau 18: Qualité prédictive des 3 modèles 

 

Vuong Z-statistic H_A P value

Raw -235,6694 model2 > model1 <2,22e-16

AIC corrected -235,6694 model2 > model1 <2,22e-16

BIC corrected -235,6694 model2 > model1 <2,22e-16
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On remarque qu’il n’y a pas de différence significative entre les trois modèles en termes de qualité 

prédictive, à part une légère supériorité du modèle binomial négatif si l’on se réfère aux deux 

mesures ci dessus. 

 

3.5. Bilan des GLM 

 

Bien que le modèle binomial négatif soit légèrement supérieur aux autres modèles, il est important 

de noter qu’en terme d’ajustement globale, les 3 modèles élaborés n’ajustent pas correctement 

les données. 

De plus, et malgré ses avantages, l’approche GLM n’est pas toujours recommandée ; elle impose 

une hypothèse sur la loi de la variable à expliquer, chose qui n’est pas toujours facile à identifier 

correctement. Notons aussi que les GLM n’ont pas la capacité de modéliser des effets différents 

induits par une même variable explicative : un coefficent unique est appliqué à toute la variable, 

et varie seulement en fonction des modalités de celle-ci. 

Chercher de nouvelles approches d’apprentissage automatique qui n’imposent plus d’hypothèse 

sur la distribution de la variable à expliquer peut diminuer le risque du modèle à élaborer.   

 

4. Les arbres de régression 
 

4.1. Présentation 

L’apprentissage par arbres de régression est utilisé dans le cas où la variable à prédire est une 

variable quantitative. Cette méthode permet de répartir les individus d’une population en k sous-

populations et de prédire la valeur cible pour chaque population. 

Les arbres de régression présentent de nombreux avantages :  

- Ils modélisent les interactions entre les variables, contrairement aux GLM 

- Ils sont performants sur des données volumineuses et tous types de variables (continues 

et discrètes) 

- Ils sont simples à lire et à interpréter, donc directement utilisables 
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Le fonctionnement d’un arbre de régression est similaire à celui de la classification43, à l’exception 

du critère de segmentation. En effet, la qualité du partitionnement est mesurée par la variance (vs 

l’indice de Gini) : 

𝐼(𝐴1, 𝐴2) = 𝐺(𝐴) − 𝑞𝐺(𝐴1) − (1 − 𝑞)𝐺(𝐴2) 

 

Où : (𝐴) =  ∑(𝑌𝑖 − 𝑌�̅�)𝑖:𝑋𝑖∈𝐴
2  et  𝑞 =

𝑁𝐴1

𝑁𝐴
 

Le critère de coupure est défini comme une minimisation de la variance intra-groupe de la variable 

Y. Le principe consiste donc à déterminer des sous-groupes dans la population ayant les 

variables d’intérêt (𝑌𝑖) aussi proche que possible. 

La construction de l’arbre commence à la racine (nœud initial) contenant l’ensemble de la 

population que l’on divise selon les modalités d’une variable explicative en deux sous-ensembles 

les plus homogènes possible. Ces deux sous-groupes deviennent de nouveaux nœuds que l’on 

va chercher à diviser en deux nouveaux sous-ensembles : 

- Soit selon les modalités d’une autre variable explicative, 

- Soit selon une partition des modalités de la variable explicative ayant servi lors de la 

première division. 

La division des nœuds en sous-ensembles se poursuit jusqu’à obtenir des nœuds terminaux, 

appelés feuilles et situés en bas de l’arbre. Les nœuds terminaux contiennent des observations 

partageant les mêmes combinaisons de variables explicatives et des variables d’intérêt très 

similaires. Les valeurs affectées aux nœuds terminaux sont les moyennes empiriques 

observées conditionnellement au profil. 

 

4.2. Elaboration de l’arbre complet 

4.2.1. Mise en application 

  

Une première application rigoureuse de cet algorithme permet de générer l’arbre le plus étendu, 

c’est-à-dire contenant un nombre de feuilles maximum. Cet arbre, qu’on citera par la suite comme 

l’arbre complet, rassemble tous les profils possibles issus de combinaisons de variables 

explicatives respectant le critère de segmentation.  

                                                      
43 Cf. I.2.1 Principe des arbres de classification. 
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Pour notre base d’AT (base d’apprentissage), en utilisant le logiciel R (librairie rpart), nous 

obtenons l’arbre complet suivant : 

Figure 47: Arbre complet avec un minimum de 1000 AT par feuille 

 

Cet arbre a été construit en paramétrant un nombre d’observations minimum par feuille 

(minbucket=1000) mais sans contrainte sur la qualité du découpage (cp=0). L’arbre construit de 

cette façon est assez volumineux et illisible. 

En pratique, et comme nous l’avons vu dans la première partie, un arbre très profond « sur-

apprend » massivement. Il s’ajuste parfaitement à la base d’apprentissage mais s’avère vite 

obsolète sur la base de test. Il n’est donc pas utile d’utiliser directement l’arbre complet, on va 

avant tout chercher à l’optimiser et améliorer ses performances de prédiction. 

 

4.2.2. Importance des variables 

 

Un arbre de régression permet de visualiser les variables qui participent directement à sa 

construction. Ces variables, dites actives, interviennent directement dans la procédure de 

discrimination et de prévision associée. 

Néanmoins, certaines variables explicatives, n’apparaissant pas dans l’arbre lorsque celui-ci est 

finalisé, ont pu être concurrentes de variables actives dans une ou plusieurs divisions. La 
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connaissance de ces variables est nécessaire car il ne s’agit pas seulement de retenir des 

variables explicatives suffisantes pour réaliser une prédiction. En effet, l’identification de ces 

variables peut permettre d’établir une hiérarchie de l’ensemble des variables explicatives fondée 

sur l’importance vis-à-vis de la variable à expliquer. Un tel indice fournit un classement des 

variables, de la plus importante à la moins importante, et peut servir pour mettre en œuvre 

d’autres méthodes statistiques avec un nombre de variables réduit. 

L’importance U d’une variable explicative 𝑋𝑚 pour un arbre A est calculée de la manière suivante : 

𝑈(𝑋𝑚) =  ∑ ∆𝐼(𝑑𝑚(𝑡), 𝑡)

𝑡 ∈𝐴

 

Où 𝑑𝑚(𝑡) est la division de substitution au nœud 𝑡 basée sur la 𝑚𝑖è𝑚𝑒 variable. 

Cette mesure peut être interprétée comme la somme des diminutions de la déviance 44 

provoquées à chaque nœud t de l’arbre, si l’on remplaçait pour chaque nœud la division optimale 

par la division de la substitution  dm(t) basée sur la variable Xm. 45  

Pour notre arbre complet, la fonction rpart() fournit la hiérarchie des variables explicatives (actives 

et cachées) ainsi que la diminution de déviance correspondante.  

Tableau 19: Importance des variables explicatives 

 

                                                      
44 Le terme déviance utilisé dans la libraire rpart() de R correspond à la somme des écarts à la 
moyenne (MSE) 

45 B.Ghattas, Importance des variables dans les méthodes CART, GREQAM. 

 

Variables
 Importance des 

variables 
Variables

 Importance des 

variables 

Forfait hospitalier 2 410 754,3477  Secteur d'activité 167 332,8436  

Med Aut 1 503 751,1944  Indicateur GSP 155 124,8413  

Dmed 774 242,1199     Optique 137 487,6651  

Consultation specialiste 649 623,3573     Sejour hospitalier 90 186,0535     

Age 626 548,6572     Pharmacie 15% 77 854,3446     

Consultation généraliste 474 129,6811     Zone 64 289,7560     

Chambre particuliére 356 392,6315     Medecine douce 29 935,4914     

College 258 164,2067     Mat 6 583,3240       

Pharmacie 30% 252 593,8038     Consultation psychiatrie 4 560,4769       

Pharmacie 65% 227 310,3231     Cure 2 769,1935       

Dentaire 218 294,3573     Pharmacie autres 1 718,7385       

Nombre d'acte sejour hospitalier 193 624,8312     Forfait hopital psychiatrique 755,8927          

Sexe 186 421,9300     
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Pour plus de lisibilité, nous avons ramené l’importance des variables à l’intervalle [0, 100], où la 

variable la plus importante a pour indice 100. 

Figure 48: Indice d’importance des variables explicatives 

 

On constate que parmi les 25 variables explicatives composant notre jeu de données, 6 revêtent 

une importance particulière : 5 variables issues d’actes de santé (Forfait hospitalier, Médecine de 

ville, Dispositifs médicaux, Consultations spécialiste & généraliste) et l’âge de l’assuré. Ces 

variables contribuent significativement à la diminution de la déviance dans la construction de 

l’arbre et devraient en toute logique se retrouver en haut de l’arbre. 

En effectuant un zoom sur la zone située en haut de l’arbre, la présence de ces 5 variables est 

confirmée dès les premiers nœuds : 
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Figure 49: Zoom sur la racine de l’arbre complet 

 

 

A l’opposé, on remarque que les trois variables les moins importantes (Cure thermale, Phar. 

Autres, Forfait psychiatrie) n’ont pas été retenues dans la construction de l’arbre.  

 

4.3. Elagage de l’arbre 

Nous avons vu précédemment la difficulté de lire et interpréter l’arbre complet eu égard au 

nombre important de nœuds et de feuilles. L’élagage est une méthode permettant de réduire le 

nombre de divisions d’un arbre, de le simplifier, sans réduire la qualité des performances de 

prédiction. On parle alors d’arbre optimal46. 

Pour choisir le bon niveau de simplification, ou le bon nombre de feuilles, on procède par 

validation croisée. L’approche consiste à appliquer l’arbre calculé sur un ensemble d’observations 

(échantillon d’apprentissage) à un ensemble totalement indépendant (échantillon de validation) 

et de recueillir les mesures de performance à chaque niveau de simplification. 

                                                      
46 Cf. partie I.4. 
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L’idée principale de cette approche est d’arrêter de générer de nouveaux nœuds dès lors qu’ils 

n’apportent que peu ou plus d’amélioration à la prévision.  

Sous R, rpart() effectue par défaut une validation croisée à 10 plis sur chaque nœud. On peut 

consulter le résultat de cette opération en sollicitant la table cptable : elle stocke pour chaque 

niveau de simplification la qualité de l’ajustement et de la prévision. Le critère utilisé est la somme 

des écarts au carré : 

𝐸𝑟𝑟 =  ∑(𝑌𝑖 − 𝜑𝐴(𝑥𝑖))²

𝑛

1

 

Où 𝜑𝐴 représente, pour l’arbre A, la fonction qui associe à chaque vecteur 𝑥 de variables 

explicatives la valeur 𝑦 = 𝜑𝐴(𝑥) 

Trois mesures de performances de l’arbre sont présentes dans la cptable : 

▪ Rel error, l’erreur apparente calculée sur l’échantillon d’entrainement ; 

▪ Xerror (cross validation error), l’erreur de validation croisée, qui représente un estimateur 

correct de l’erreur réelle ; 

▪ Xstd (validation error standard deviation), l’écart type de l’erreur de validation.  

L’arbre optimal est celui qui minimise xerror + xstd (l’erreur estimée +l’écart-type). Si plusieurs 

arbres remplissent cette condition, on retient toujours le plus simple (à performance équivalentes, 

on choisit le plus petit modèle). 

Pour l’arbre complet obtenu sur notre base d’AT, nous représentons la courbe d’erreur en fonction 

de la taille de l’arbre : 

Figure 50: Erreur de validation en fonction du nombre de feuilles 
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On remarque que les performances s’améliorent dans un premier temps avec le nombre de 

feuilles (réduction de l’erreur de validation) puis se dégradent en raison du sur-apprentissage.  

La valeur de (l’erreur + 1 écart type) minimum vaut ici 97 104 366. En parcourant la cptable, 

l’arbre le plus simple présentant une erreur de validation inférieure à cette valeur est l’arbre à 25 

feuilles. 

On choisit donc la complexité (cp) correspondant à un arbre de 25 feuilles :  

Le « cp » correspondant à l’arbre élagué est de   2,1928 x 10-5. 
 

Enfin, pour obtenir l’arbre élagué, on peut utiliser la fonction prune() en indiquant le « cp » retenu. 

Représentons-le graphiquement : 

Figue 51: Arbre élagué à 25 feuilles47 

 

                                                      
47 Pour plus de lisibilités certaines feuilles intermédiaires n’ont pas été affichées. 
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Nous avons substantiellement gagné en lisibilité et simplicité par rapport à l’arbre complet. De 

plus, la lecture de l’arbre et son interprétation sont beaucoup plus aisées en comparaison des 

modèles GLM. 

Néanmoins, comme pour les arbres de classifications, les principaux inconvénients de cette 

méthode sont la faible stabilité du modèle, et un biais vers la sélection de variables présentant 

un nombre de modalités élevé.  

Certaines techniques ont été développées afin d’augmenter la robustesse de la prévision donnée 

par un estimateur « arbre ». En effet, la construction d’un arbre optimal peut varier fortement 

quand bien même le jeu de données initial varie peu. 

Nous allons donc présenter donc à la suite les techniques d’amélioration suivantes : le 

« bagging » et les forêts aléatoires48. 

 

4.4. Techniques d’agrégation 

4.4.1. Bagging  

 

Le terme bagging vient de la contraction de Boostrap et Aggregating. Le principe est simple : à 

partir d’un échantillon de taille N, on tire aléatoirement et avec remise un nouvel échantillon de 

taille n, on rejoue cette opération B fois pour obtenir B échantillons de taille n à partir desquels 

on va construire B arbres complets. On estime finalement pour chaque profil la variable d’intérêt 

comme la moyenne des différentes estimations données par les B arbres. 

L’objectif du bagging est de réduire la variance de l’estimateur, en d’autres termes de corriger 

l’instabilité des arbres de régression (le fait que les données d’apprentissage soient légèrement 

différentes peut modifier totalement la structure des arbres obtenus). En effet, si nous 

considérons pour un profil donné les estimateurs 𝜑𝑖,   𝑖𝜖[1,𝐵] issus du bagging, l’estimateur retenu 

sera : 

𝜑 =
1

𝐵
∑ 𝜑𝑖

𝑖∈𝐵

 

Notons : 

- 𝜎2 la variance des estimateurs que l’on agrège 

                                                      
48 Que nous avons déjà évoquées dans la partie I dédiée aux probabilités d’entrée en AT. 
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- 𝜌  le coefficient de corrélation entre deux estimateurs que l’on agrège (|𝜌| ≤ 1) 

Alors :                           𝑉(𝜑) = 𝑉 (
1

𝐵
∑ 𝜑𝑖𝑖∈𝐵 ) 

=
1

𝐵²
𝑉 (∑ 𝜑𝑖

𝑖∈𝐵

) 

=
1

𝐵²
(∑ 𝑉(𝜑𝑖)

𝑖∈𝐵

+ ∑ 𝑐𝑜𝑣(𝜑𝑖 , 𝜑𝑘)

1≤ 𝑖≠𝑘≤𝐵

) 

=
1

𝐵²
(𝐵. 𝜎2 + (𝐵2 − 𝐵). 𝜌. 𝜎2) 

= (
𝜎²

𝐵
+ (1 −

1

𝐵
) . 𝜌𝜎²) 

= 𝜌𝜎2 +
(1 − 𝜌)

𝐵
. 𝜎² 

L’estimateur issu de bagging a une variance qui décroit en fonction du nombre d’arbres agrégés 

B. Notons aussi que pour B très grand, plus le coefficient de corrélation entre les arbres est faible 

(en valeur absolue), plus la variance sera petite. 

Figure 52: Principe du Bagging 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si cette technique permet de construire un estimateur plus précis et robuste, la contrepartie à 

payer est une perte de lisibilité : les estimateurs ne sont plus le fruit d’un d’arbre facilement 

interprétable, mais un consensus de raisonnement (moyenne de résultats) potentiellement très 

différents. 

Base 

d’apprentissage 

Sous base 1 Arbre complet 1 

Sous base 2 Arbre complet 2 

Sous base B Arbre complet B 

. . . 

. . . 

Estimateur 

final 

Tirage avec remise d’un échantillon de taille n Estimateur final obtenu comme moyenne des B estimateurs 
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Nous appliquons l’algorithme bagging() à la base d’apprentissage toujours en utilisant la 

bibliothèque ipred sous R. La représentation graphique de l’évolution de l’erreur de validation en 

fonction du nombre d’arbres agrégés (10, 20, 50, 100 et 200 arbres) est visible ci-dessous : 

Figure 53: Erreur de validation en fonction du nombre d’arbres agrégés (Bagging) 

 

Il faut tout d’abord souligner que l’algorithme du bagging lancé pour différents nombre d’arbres 

est très couteux en termes de temps et performance machine : le bagging à 200 arbres a 

nécessité pas moins de 48h de traitement sous R et un espace disque de 20 Go. De plus, cette 

méthode étant stochastique nous n’obtiendrions pas exactement les mêmes résultats si on 

relançait l’algorithme. 

Mais cela ne doit pas nous empêcher de sélectionner le bagging optimal : le nombre d’arbres qui 

minimise l’erreur de validation est B=200. Nous retenons donc le bagging correspondant à 200 

itérations. 
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4.4.2. Les forêts aléatoires  

 

La technique du Bagging a permis de réduire la variance de l’estimateur, toutefois ce gain en 

précision demeure limité avec le nombre d’arbres générés. L’idée à l’origine des forêts aléatoires 

est de rajouter une couche d’aléa dans la construction des arbres, en renforçant notamment 

l’indépendance entre les modèles agrégés. 

Le principe des forêts aléatoires ayant déjà fait l’objet d’une présentation dans la première partie 

de ce mémoire49, nous appliquerons ici directement le principe du Random forest à la base 

d’apprentissage avec les critères suivants : 

- Mtry=8 : le nombre de variables tirées aléatoirement pour la construction de chaque arbre. 

Il n’y a pas de règle précise, dans le cadre d’une il est toutefois recommandé50 de prendre 

𝑀𝑡𝑟𝑦 =
𝑝

3
, où p représente le nombre de variables. 

- Sampsize=2/3 de la base d’apprentissage : un entrainement sur les 2/3 et une validation 

croisée sur le 1/3 restant de la base d’apprentissage. 

- Ntree=150 : 150 itérations maximum pour commencer. Nous verrons s’il est nécessaire 

d’augmenter le nombre d’arbres agrégés en fonction de la stabilité de l’erreur quadratique 

moyenne.  

Traçons l’évolution de l’erreur quadratique moyenne (MSE) en fonction du nombre d’itérations : 

Figure 54: Erreur quadratique moyenne en fonction du nombre d’arbres (Random Forest) 

 

                                                      
49 Cf. II. 5.1. Rappels théoriques 
50 Cours CNAM RCP209 : cedric.cnam.fr/vertigo/Cours/ml2/coursForetsAleatoires.html 
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On constate dans un premier temps que l’erreur décroit rapidement avec le nombre d’itérations 

avant de se stabiliser autour de la valeur 300 pour B=30 arbres. Même si l’erreur quadratique 

moyenne continue à baisser, de manière plus atténuée, le gain pour le modèle est très faible : il 

n’y a pas d’intérêt notable dans notre cas à agréger plus de 150 arbres. Nous retiendrons donc 

l’erreur minimale atteinte pour B=150 arbres agrégés. 

Notons que l’algorithme Random Forest s’exécute plus rapidement (15h) que celui du Bagging et 

occupe un espace disque plus restreint (0,6 Go). Cela est principalement dû au fait que les arbres 

sont construits à partir des 8 variables tirées aléatoirement contre les 25 disponibles pour le 

Bagging. 

L’intérêt est porté ensuite à l’importance des variables.  

Figure 57: Random Forest - Importance des variables 
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Dans la sortie de la fonction « Random Forest » de R, nous disposons d’un indicateur de mesure 

de l’importance des variables : la décroissance moyenne de la précision (%IncMSE) 

Le modèle évalue l’erreur de prédiction sur la base du positionnement initial des variables 

explicatives. Les valeurs de ces dernières sont ensuite permutées et l’erreur de prédiction à 

nouveau calculée : l’indicateur %IncMSE correspond à la perte de qualité de prédiction induite 

par la permutation de ces valeurs. Le calcul est réalisé pour tous les arbres générés et les 

résultats sont moyennés. 

A la lecture des résultats, on remarque que les variables de santé sont toujours plus importantes 

que les variables dites classiques au sens de l’erreur quadratique moyenne. En effet, la première 

variable non issue des données de santé est la variable « Age » et se trouve à la 6ème position. 

Ce qui confirme les premières analyses faites lors de la construction de l’arbre complet. 

Ensuite, toujours par rapport aux classements des variables réalisés précédemment, on note que 

l’ajout d’une couche d’aléa avec les forets aléatoires a modifié l’ordre des variables de santé les 

plus influentes : la variable Consultation généraliste est désormais la plus influente alors que les 

actes hospitaliers pointent ici à la sixième position. On note également le regain d’importance des 

variables Pharmacie qui se placent respectivement à la troisième (Phar. à 65%) et cinquième 

position (Phar. à 30%) : elles avaient été assez sous-estimées lors de la construction de l’arbre 

complet, ce qui confirme à nouveau l’importance des méthodes d’agrégation, et notamment les 

forets aléatoires, pour apporter de la stabilité aux arbres et résultats associés. 

 

5. Analyse des résultats 

 

À ce niveau de la modélisation des durées d’AT, nous disposons :  

✓ D’un modèle « A » correspondant à notre arbre complet, 

✓ D’un modèle « B » correspondant à notre arbre de régression optimal à 25 feuilles,  

✓ D’un modèle « C » bagging avec 200 itérations,  

✓ D’un modèle « D » Random Forest avec 150 itérations, 

✓ D’un modèle « E » GLM (régression binomial négative).  

 

Et nous souhaitons sélectionner le modèle présentant le meilleur pouvoir de prédiction. Pour 

comparer ces modèles entre eux, nous définissons trois mesures de performances : 
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❖ Mesure 1 (M1) : l’erreur quadratique moyenne et nous souhaitons la minimiser. Elle est 

définie comme : 

𝑴𝟏 =  
1

𝑛
∑(𝑌𝑖 − 𝜑𝐴(𝑥𝑖))²

𝑛

1

 

 

❖ Mesure 2 (M2) : l’erreur de prédiction maximale 

Elle permet de mesurer l’erreur maximale du modèle. Les erreurs commises par le modèle 

peuvent être nombreuses, du moment qu’elles sont de faible amplitude. 

M2 est définie par :           

𝑴𝟐 =  max( |𝑌𝑖 − 𝜑𝐴(𝑥𝑖)| ) 

 

❖ Mesure 3 (M3) : l’espérance des résidus 

C’est une mesure de l’erreur moyenne commise par chaque modèle. On souhaite annuler la 

valeur de l’espérance des résidus. 

 

𝑴𝟑 =  
1

𝑛
∑(𝑌𝑖 − 𝜑𝐴(𝑥𝑖))

𝑛

1

 

 

Nous présentons ci-dessous les résultats obtenus pour les différentes modélisations vues tout au 

long de cette partie et appliquées à la base de test. 

Tableau 20: Résultats des différentes modélisations sur la base test 

 

On note tout d’abord que les ordres de grandeur sont similaires pour chaque mesure évaluée. 

On remarque aussi que l’erreur moyenne (M3) commise par les modèles est très proche de 0, 

quel que soit le modèle retenu. 
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Pour une meilleure lecture, nous représentons graphiquement les résultats des mesures M1 et 

M2 en prenant comme référence (base 100) l’arbre complet. 

Figure 55: Comparaison des performances de prédiction par rapport à l’arbre complet 

 

Au vu des résultats, on conclut que le modèle « E » issu du Random Forest est le meilleur modèle 

selon la mesure la plus importante, l’erreur quadratique moyenne (Mesure 1). Il l’est aussi selon 

la mesure 2, l’erreur maximale, puisqu’il présente la valeur la plus faible. 

 

6. Conclusion sur la modélisation des durées d’AT 
 

Pour conclure sur la modélisation de la durée des arrêts, nous avons donc mené une démarche 

analogue à celle de la première partie. Nous avons en effet comparé les modèles suivants : 

- Un modèle linéaire généralisé muni d’une loi binomiale négative 

- Un arbre complet  

- Un arbre de régression optimal 

- Un modèle bagging avec 200 itérations,  

- Une forêt aléatoire avec 150 itérations. 

Ces modèles ont été comparés selon plusieurs mesures de performances, telles que l’erreur 

quadratique moyenne, l’erreur de prédiction maximale ou encore l’espérance des résidus. Malgré 

des ordres de grandeurs similaires, un constat semble s’imposer : les méthodes d’apprentissage 

supervisé et leurs algorithmes d’agrégation (arbres de régressions, Bagging…) apparaissent 
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comme supérieurs aux techniques classiques de modélisation actuarielles (GLM). Ces méthodes 

présentent aussi l’avantage d’être facile à implémenter et à interpréter.  

Suite à ces observations, nous avons retenu le modèle issu du Random Forest : il est notamment  

le plus performant au sens de l’erreur quadratique moyenne.  

Ensuite, ces différentes modélisations nous conduisent à la conclusion suivante : dans le cadre 

de la prédiction des durées d’AT, les données relatives aux consommations santé présentent une 

importance majeure.  

En effet, parmi les variables explicatives les plus importantes figurent, dans cet ordre, les 

consultations généralistes, la médecine de ville (actes effectués dans le cadre du parcours de 

santé : kinésithérapie, auxiliaires médicaux et analyses notamment) et la pharmacie. La 

pertinence de ces nouvelles variables pour mesurer la gravité d’un arrêt semble donc 

vérifiée : leur prise en compte serait un réel atout dans la construction du modèle de tarification. 
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III. Agrégat des modèles 
 

A l’issue de ces deux premières parties, nous avons donc tenté de modéliser la probabilité 

d’entrée en arrêt de travail, puis, dans un second temps, de modéliser la durée de cet arrêt, et ce 

en fonction de différentes variables, relatives à la santé, ou non. 

La première partie nous a permis de déterminer que c’est le modèle « 4 », issu du Random 

Forest, qui donnait le meilleur résultat, au sens de l’AUC. Malgré un temps de calcul bien plus 

long, relativement aux modèles précédents, nous décidons de conserver ce modèle pour prédire 

la probabilité d’entrée en AT. 

La deuxième partie, relative aux durées des AT, nous a conduit à choisir le modèle « E », 

également issu du Random Forest. 

Cette troisième partie sera l’occasion d’agréger ces deux modèles afin de déterminer dans quelle 

mesure les prédictions de « fréquence » et de « durée » permettent d’estimer la sinistralité 

globale de l’arrêt de travail. 

Pour ce faire, nous utiliserons la table « test » de la première partie. Celle-ci comporte en effet 

toutes les lignes « sans arrêt de travail », nécessaires à l’estimation de la sinistralité globale. A 

cette table, nous ajoutons donc les durées prédites en fonction des différentes variables, et ce 

grâce au modèle « E » issu de la deuxième partie. 

Notre « table test finale » dispose donc pour chaque assuré, d’un nombre jour réellement 

observé, d’une probabilité d’entrée en arrêt et d’une durée prédite. Nous pouvons donc comparer 

le nombre de jours « théoriques » avec la durée observée. 

Pour rappel, nous ne conservons ici que les arrêts dont la durée observée est inférieure ou égale 

à 105 jours (il s’agit du seuil à partir duquel nous considérons une durée d’AT comme 

« extrême »51. 

Nous n’utiliserons pas ici les indicateurs de performances que nous avons énumérés jusqu’ici. 

Nous nous contenterons d’une comparaison « macro », selon différents axes qui semblent 

intéressants, afin de » déterminer, si d’un point de vue métier, le modèle final prédit bien - ou non 

- la durée totale d’AT (et donc la sinistralité AT). 

 

                                                      
51 Cf. partie II.2.3.3. 
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1. Résultats globaux 
 

Sur l’ensemble de notre « table test », la durée totale (en jours) observée est de 534 959. 

Le total des durées prédites (pondérées par la probabilité de tomber en AT) est de 560 642 jours, 

soit un écart de 4,8%. Cet écart peut sembler important. Il peut provenir de durées prédites 

importantes sur les lignes d’observations où il n’y a pas eu, dans la réalité d’arrêt. Plus 

précisément, dans le cadre de notre étude, nous avons éliminé52 les arrêts supérieurs à 105 jours 

sans nous intéresser au profil des assurés sujets à ce type d’arrêt. Une piste d’amélioration 

pourrait donc être d’étudier le profil des assurés exposés aux arrêts longs (i.e supérieurs à 105 

jours dans notre cas). 

De plus, le nombre de jours prédits est supérieur au nombre de jours observés, même si cet écart 

semble important, il est prudent d’un point de vue assurantiel.  

On peut alors s’intéresser à cet écart durée prédite / durée observée selon quelques axes de 

notre étude. 

 

2. Analyse par âge, sexe et collège 
 

Nous savons que quoiqu’il arrive, et même si nous avons vu que de nouvelles variables peuvent 

apporter une plus-value à la prédictivité de l’AT, les variables dites « classiques », telles que 

l’âge, le sexe, ou la catégorie socioprofessionnelle de l’assuré, resteront des variables dans toute 

étude relative à l’AT53. 

Il est donc intéressant d’analyser les écarts entre durée prédites et durées observées selon ces 

critères : 

Tableau 21: Ecarts entre observations et prédictions par âge, sexe et collège 

 

                                                      
52 Cf. partie II.1.3.3. 
53 Notamment dans le cadre de la refonte des barèmes du groupe. 

tranche d'age durée obs durée pred Delta Collège durée obs durée pred Delta

20-29 77 228      84 957      10,0% Cadres 165 273   180 375    9,1%

30-39 159 247    159 777    0,3% Non cadres 369 686   380 267    2,9%

40-49 146 584    155 755    6,3% TOTAL 534 959   560 642    4,8%

50-59 137 762    142 054    3,1%

60et+ 14 138      18 098      28,0% Sexe durée obs durée pred Delta

TOTAL 534 959    560 642    4,8% Hommes 271 638   286 409    5,4%

Femmes 263 321   274 233    4,1%

TOTAL 534 959   560 642    4,8%
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Dans un premier temps, nous constatons que l’écart entre durée prédite et durée observée est 

légèrement plus important chez l’homme que chez la femme, et plus élevé chez les non-cadres. 

Concernant les écarts par âge, ils sont globalement faibles entre 30 et 59 ans, mais relativement 

élevé en dessous de 29 ans et au-delà de 60 ans. Cette dernière constations est plutôt 

rassurante : les écarts sont plus faibles là où la volumétrie d’arrêts est la plus importante. 

En s’intéressant aux tableaux ci-dessus, on s’aperçoit d’une part que le modèle est (légèrement) 

plus précis chez les femmes d’une part, et chez les 30-39 ans d’autre part. Nous allons donc 

croiser ces deux axes (l’âge et le sexe) pour déterminer si notre modèle est réellement plus 

performant chez la femme de 30 à 39 ans, auquel cas on pourrait penser que notre modèle est 

un bon prédicteur de l’arrêt de travail pour cause de maternité. 

Tableau 22: Ecarts entre observations et prédictions par âge et sexe 

 

Notre intuition n’est pas vérifiée : les prédictions sur la tranche d’âge 30-39 ans, bien que 

satisfaisantes au global, sont en réalité légèrement surestimées chez les hommes et légèrement 

sous-estimées chez les femmes. On ne peut donc pas affirmer que notre modèle surperforme au 

sein de la catégorie « femme de 30 à 39 ans ».  

 

3. Analyse par tranche de probabilités 
 

Comme nous l’avons déjà évoqué dans la première partie (à travers le « lift à 10%), il est 

également intéressant d’analyser nos résultats en fonction de la probabilité prédite de tomber en 

AT. Cela permet de vérifier si notre modèle est plus performant sur les probabilités élevées ou 

non. 

M F

tranche d'age durée obs durée pred Delta tranche d'age durée obs durée pred Delta

20-29 35 792      39 648      10,8% 20-29 41 436    45 309    9,3%

30-39 73 300      75 571      3,1% 30-39 85 947    84 207    -2,0%

40-49 77 621      81 377      4,8% 40-49 68 963    74 378    7,9%

50-59 76 812      79 884      4,0% 50-59 60 950    62 171    2,0%

60et+ 8 113        9 930        22,4% 60et+ 6 025      8 169      35,6%

TOTAL 271 638    286 409    5,4% TOTAL 263 321  274 233  4,1%

HOMMES FEMMES
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Tableau 23: Ecarts entre observations et prédictions en fonction de la probabilité prédite de tomber en AT 

 

On remarque tout d’abord un écart important (16,7%) sur les probabilités basses. Ceci est 

relativement logique étant donné que notre modèle de durée est calibré sur des données ou il y 

a eu effectivement un arrêt. Au sein de la tranche « 0-19% » se trouvent beaucoup d’observations 

ou il n’y a pas eu d’arrêt, d’où un potentiel d’erreur sur cette tranche. 

En revanche, les écarts sur les tranches élevées sont beaucoup plus intéressants, notamment 

au sein de la tranche 80-100%. Cela signifie que notre modèle prédit plutôt correctement les 

durées d’arrêts lorsque la probabilité d’entrée en AT est supérieure à 80%. Cette dernière analyse 

est intéressante dans un contexte de prévention en entreprise : si nous prévoyons bien les arrêts 

de travail et leur durée, il est plus facile de cibler les entreprises en termes de programme de 

prévention, lorsque le risque de prévoir des AT à tort, est faible. 

 

4. Analyse en fonction des consommations Santé 
 

 Nous avons vu dans chacune des premières parties que les consommations Santé pouvaient 

avoir un impact sur l’arrêt de travail, que ce soit sur son taux d’entrée ou sur sa durée. Nous 

allons vérifier ici si l’agrégat des deux modèles confirme ces résultats. 

Tableau 24: Ecarts entre observations et prédictions en fonction du nombre de consultations 

 

Nous avons vu, dans nos différents modèles, que le nombre de consultations (généralistes ou 

spécialistes) étaient une variable significative lorsque l’on cherche à prédire fréquence ou durée 

d’AT. On observe ici que le modèle agrégé, bien qu’imprécis sur le nombre de jour totaux prédits, 

évolue en fonction du nombre de consultations : l’écart entre observations et prédictions 

Probabilité AT durée obs durée pred Delta

0-19% 113 576    132 573    16,7%

20-39% 239 631    248 905    3,9%

40-59% 133 856    133 135    -0,5%

60-79% 45 424      43 544      -4,1%

80-100% 2 472        2 485        0,5%

TOTAL 534 959    560 642    4,8%

Nb consultations 

généralistes

durée 

observée

durée 

prédite Delta

Nb consultations 

spécialistes

durée 

observée

durée 

prédite Delta

[0] 103 030  100 892  -2,1% [0] 210 095  211 574  0,7%

[1-3] 105 232  109 714  4,3% [1-3] 123 307  135 204  9,6%

[4-6] 103 677  109 199  5,3% [4-6] 93 527    98 884    5,7%

[7-9] 53 881    56 896    5,6% [7-9] 36 796    39 514    7,4%

[10-12] 55 653    59 815    7,5% [10-12] 30 983    33 891    9,4%

[13 et+] 113 486  124 125  9,4% [13 et+] 40 251    41 575    3,3%

TOTAL 534 959  560 642  4,8% TOTAL 534 959  560 642  4,8%
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augmente avec le nombre de consultations généralistes et a tendance à diminuer avec le nombre 

de consultations spécialistes.  

Tableau 25: Ecarts entre observations et prédictions en fonction des actes "pharmacie " et "médecine de ville" 

 

Concernant la Pharmacie, le modèle semble plus performant sur les consommateurs « moyens » 

(entre 4 et 12 actes / an), et surévalue les durées pour les gros consommateurs (plus de 21 

actes).  

Les écarts sont plus importants lorsque l’on s’intéresse au nombre d’actes en médecine de ville. 

Une nouvelle piste d’amélioration pourrait être de diviser cette catégorie en plusieurs sous-

catégories pour affiner notre modèle. 

Tableau 26: Ecarts entre observations et prédictions en fonction des actes "Forfait journalier" 

 

 

Ce dernier tableau est intéressant : le modèle intègre bien la notion de forfait journalier (très peu 

d’écart sur les deux premières tranches). Mais au-delà de 7 actes, le modèle surévalue clairement 

la durée totale des arrêts. 

 

 

 

 

Nombre d'actes 

en Pharmacie

durée 

observée

durée 

prédite Delta

Nombre d'actes 

en médecine de 

vilel

durée 

observée

durée 

prédite Delta

[0] 46 986    49 310    4,9% [0] 84 653    81 991    -3,1%

[1-3] 29 131    27 678    -5,0% [1-3] 43 100    44 620    3,5%

[4-6] 44 099    43 532    -1,3% [4-6] 57 185    61 315    7,2%

[7-9] 30 181    30 294    0,4% [7-9] 32 134    35 702    11,1%

[10-12] 38 628    38 950    0,8% [10-12] 39 242    41 998    7,0%

[13-15] 22 956    23 934    4,3% [13-15] 22 744    24 984    9,8%

[15-20] 43 284    44 020    1,7% [15-20] 38 150    40 858    7,1%

[21 et+] 279 694  302 923  8,3% [21 et+] 217 751  229 174  5,2%

TOTAL 534 959  560 642  4,8% TOTAL 534 959  560 642  4,8%

Nombre d'actes 

"Forfait journalier"

durée 

observée

durée 

prédite Delta

[0] 490 423  491 068  0,1%

[1-6] 18 333    18 612    1,5%

[7 et+] 26 203    50 962    94,5%

TOTAL 534 959  560 642  4,8%
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Conclusion générale et pistes d’amélioration 

 

Tout d’abord, et dans le cadre de l’utilisation de données relatives à la santé des individus, et 

même si cette étude devra être utilisée à une maille « entreprise », il sera primordial de s’assurer 

que les données utilisées respectent bien les nouvelles directives européennes de protection des 

données personnelles54 (RGPD). 

On notera ensuite que, dans une optique de tarification, les résultats obtenus ici ne pourront être 

appliqués directement. Certaines études complémentaires devront être menées. 

En effet, lors de l’agrégat des deux modèles55, nous avons remarqué que les durées totales 

prédites (pondérées par les probabilités prédites) sont globalement supérieures de 4,8% aux 

durées totales observées. Il semblerait donc hasardeux d’appliquer directement ces résultats, 

même si le modèle semble particulièrement performant sur la tranche de probabilités la plus 

élevée56.  

Cet écart s’explique : pour des raisons de volumétrie, les prédictions de durée ne ciblent ici 

que les arrêts de moins de 105 jours57. Ainsi, dans notre base de données « durée », nous 

avons retiré les observations dépassant ce seuil. Alors que, dans notre base de données 

« fréquence », nous avons conservé l’ensemble des données, y compris les observations où 

l’AT dure plus de 105 jours. Ceci induit un biais pouvant expliquer les écarts entre prédictions 

et observations, notamment sur les tranches de probabilités « faibles » (celles où il y a en 

réalité peu d’AT). 

En plus de supprimer les observations de plus de 105 jours dans la base de « durées », une 

étude complémentaire pourrait être de s’intéresser au « profil » de ces assurés. Cela 

permettrait de mener une analyse uniquement sur les assurés susceptibles de tomber en AT 

pour moins de 105 jours. 

Enfin, nous avons observé que les actes relatifs à la « médecine de ville » jouent un rôle important 

dans nos deux modélisations. C’est en effet une variable importante au sens de la diminution de 

l’erreur entre prédictions et observations. Il pourrait donc s’avérer intéressant de creuser au sein 

de cette variable pour déterminer précisément quels « sous-actes » sont plus à même de prédire 

                                                      
54 Entrées en vigueur le 18 mai 2018. 
55 Cf. partie III. 
56 Cf partie III.3. 
57 Cf. partie II.2.3.3. 
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la sinistralité en arrêt de travail (comme les actes en kinésithérapie ou encore les analyses 

médicales). 

En conclusion, nous pouvons bien affirmer que les données Santé peuvent améliorer la prédiction 

du risque arrêt de travail, tant en termes de probabilité d’entrée que de durée. Dans les deux cas, 

des variables relatives aux consommations Santé sont significatives, et parfois bien plus que les 

variables usuelles en tarification, telles que l’âge ou le sexe. Dans le cadre de la refonte des 

barèmes, des redressements, indexations ou de divers programmes de prévention proposés par 

le groupe Malakoff Médéric Humanis, des données relatives aux consommations en médecine 

de ville (consultations notamment) ou en hospitalisation (forfait journalier) pourraient apporter une 

réelle plus-value. 

Et même s’il faudra veiller à mener des études complémentaires pour utiliser ces résultats dans 

le domaine de la tarification, cette étude aura permis de démontrer la pertinence d’une intégration 

de variables santé pour prédire l’arrêt de travail.  

Dès lors, on peut envisager d’utiliser les résultats de cette étude en l’état en testant les variables 

qui sont ressorties comme significatives lors de la refonte des barèmes AT. Par ailleurs, ces 

modèles peuvent permettre de scorer les entreprises assurées présentant une fragilité à l’arrêt 

de travail et de cibler ainsi des campagnes et programmes de prévention, et ce en fonction des 

profils de consommation Santé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     Ali Saadaoui – Emmanuel Dumont                              Impact de la consommation Santé sur la probabilité d’entrée en arrêt de travail et sur sa durée. 

 

 

                                      ~  96 sur 115 ~   
 

Glossaire 
 

A 
 
Arbre de classification 
Outil d'aide à la décision, qui représente graphiquement un séquencement logique, faisant 
apparaître les différents résultats possibles, en fonction des choix effectués à chaque étape. La 
variable expliquée est de type nominal (facteur).  
 
Arbre de régression 
Outil d'aide à la décision, qui représente graphiquement un séquencement logique, faisant 
apparaître les différents résultats possibles, en fonction des choix effectués à chaque étape. La 
variable expliquée est de type numérique et il s'agit de prédire une valeur la plus proche possible 
de la vraie valeur. 
 
AUC « Area Under the Curve ».  
Dans notre cas, c’est l’aire sous la courbe ROC. 
 

Antisélection : 
Phénomène statistique et économique par lequel une offre faite sur un marché aboutit à des 
résultats inverses de ceux souhaités, à cause d'asymétrie d'information. 

 

Bagging :  
Algorithme dont le principe est de construire un modèle de classifications à partir de plusieurs 
modèles, ou à partir du même type de modèle pour différentes données d'apprentissage. Il est 
également utilisé pour résoudre le problème inhérent d'instabilité des résultats lorsque des 
modèles complexes sont appliqués à des jeux de données relativement petits. 

 

 

 

C 
 
Cotisation :  
Somme versée par l’adhérent pour être couvert par la complémentaire Santé. 
 
Courbe ROC : (« Receiving Operator Characteristic ») 
Outil statistique ayant pour objectif de catégoriser des éléments en deux groupes distincts sur la 
base d'une ou plusieurs des caractéristiques de chacun de ces éléments. Graphiquement, elle 
est représentée sous la forme d'une courbe qui donne le taux de vrais positifs (fraction des positifs 
qui sont effectivement détectés) en fonction du taux de faux positifs (fraction des négatifs qui sont 
incorrectement détectés). 
 
 

F 
 
Forêt aléatoire (« Random-Forest ») 
Algorithme de classification qui réduit la variance des prévisions d'un arbre de décision seul, 
améliorant ainsi leurs performances. 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/aide_%C3%A0_la_d%C3%A9cision
https://fr.wikipedia.org/wiki/aide_%C3%A0_la_d%C3%A9cision
http://www.babylon.com/definition/statistiques/French?uil=English&uris=!!Z8AVT3H7RE&tid=Definition
http://www.babylon.com/definition/%C3%A9conomique/French?uil=English&uris=!!Z8AVT3H7RE&tid=Definition
http://www.babylon.com/definition/asym%C3%A9trie%20d%27information/French?uil=English&uris=!!Z8AVT3H7RE&tid=Definition
https://fr.wikipedia.org/wiki/Courbe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vrai_positif
https://fr.wikipedia.org/wiki/Faux_positif
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I 
 
Indice de Gini  
Mesure statistique de la dispersion d'une distribution dans une population donnée. Il représente 
le niveau d'inégalité de la répartition d'une variable permettant de rendre compte de la répartition 
d'une variable. Il est compris entre 0 (égalité parfaite) et 1 (inégalité parfaite). 

 
 
L 
 
Lift 
La courbe de Lift est une mesure permettant d’estimer le gain potentiel d’un modèle prédictif, par 

rapport à l'utilisation de l'information de référence uniquement. 

 

M 
 
Machine Learning 
Champ d'étude de l'intelligence artificielle qui se fonde sur des approches statistiques pour 

donner aux ordinateurs la capacité d' « apprendre » à partir de données, c'est-à-dire d'améliorer 

leurs performances à résoudre des tâches sans être explicitement programmés pour chacune. 

Plus largement, cela concerne la conception, l'analyse, le développement et l'implémentation de 

telles méthodes. 

 

P 

 
Paramètre de complexité (« cp ») 
Seuil au-delà duquel on autorise la séparation d’un nœud « père » en deux nœuds « fils ». Pour 

chaque nœud, en démarrant du premier nœud contenant l’ensemble des observations, on 

cherche tous les critères segmentant et l’on retient celui nous donnant le gain d’homogénéité 

maximal. 

 
Prestation :  
Somme versée par la complémentaire Santé à un bénéficiaire pour le remboursement d’un soin. 

 

R 

 
Régime complémentaire :  
Organisme prenant en charge tout ou partie des frais restant à la charge du patient après 
remboursement du régime obligatoire 
 
Régime obligatoire :  
Régime d'assurance maladie, communément dénommé sécurité sociale, qui intervient 
obligatoirement avant la mutuelle pour rembourser une part des frais de santé. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Intelligence_artificielle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordinateur
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Risque : 
Probabilité qu´un effet spécifique se produise dans une période donnée ou dans des 
circonstances déterminées. Un risque se caractérise donc par la probabilité d´occurrence d´un 
événement donné et par la gravité de ses effets ou de ses conséquences. Dans le cas d’une 
mutuelle santé, les risques concernent tous les actes réalisés par un professionnel de santé. 
 
 

S 

 
Sur-apprentissage 
Analyse statistique qui correspond trop étroitement à un ensemble particulier de données et qui 
peut donc ne pas correspondre à des données supplémentaires ou ne pas prévoir de manière 
fiable les observations futures.  
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Annexes 
 
 

1. Probabilité d’entrée en AT : complément sur les statistiques 

descriptives  
 
 

1.1. Optique et Dentaire 

 

Il peut sembler hasardeux d’intégrer les données Santé relatives à la consommation sur ces 

deux postes. Intuitivement, le lien entre cette consommation et le taux d’entrée en AT ne 

semble pas évident. 

Nous avons néanmoins choisi de les intégrer à notre modèle : 

Figure 56: Taux d'entrée en AT en fonction du nombre d'actes "Optique" et "Dentaire" 

 

 

Les premières statistiques descriptives semblent confirmer notre intuition, notamment sur le poste 

« Dentaire ».  
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1.2. Cure thermale 

 

De la même manière que sur le forfait journalier en Psychiatrie, le nombre d’actes en Cure peut 

influer sur le taux d’entrée en AT. Les cures étant généralement des actes étalés sur plusieurs 

jours, il est cohérent qu’ils soient concomitants à un arrêt de travail. 

 

 

Figure 57: Taux d'entrée en AT en fonction du nombre d'actes "Cure thermale" 

 

 

1.3. Médecine douce 

Figure 58: Taux d'entrée en AT en fonction du nombre d'actes "Médecine douce" 
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1.4. Médecine de Ville et Dispositifs médicaux 

 

Nous avons jugé intéressant de regrouper au sein d’une même variable l’ensemble des actes 

relatifs à la médecine de ville (autres que les consultations et la médecine douce).  

Il s’agit notamment des analyses médicales, des actes d’imagerie et des auxiliaires médicaux. 

Figure 59: Taux d'entrée en AT en fonction du nombre d'actes Médecine de ville" et "Dispositifs médicaux" 

 

 

 

On observe notamment une tendance sur les dispositifs médicaux. Dès que le nombre d’actes 

augmente, la probabilité d’entrée en AT augmente fortement. 
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2. Choix du jeu de paramètres optimal pour le « Random Forest » 

 

Tableau 27: Choix du jeu de paramètres optimal pour le « Random Forest » 

nb arbres taille des nœuds min 

nbvar  

retenues 

% lignes  

retenues auc 

100 50 5 60% 72,31% 

100 100 5 60% 72,34% 

100 200 5 60% 72,12% 

100 500 5 60% 71,75% 

100 1 000 5 60% 71,38% 

100 5 000 5 60% 70,22% 

100 10 000 5 60% 69,65% 

100 20 000 5 60% 68,94% 

100 25 5 80% 72,28% 

100 50 5 80% 72,30% 

100 100 5 80% 72,38% 

100 200 5 80% 72,23% 

100 500 5 80% 71,89% 

100 1 000 5 80% 71,49% 

100 5 000 5 80% 70,37% 

100 10 000 5 80% 69,89% 

100 20 000 5 80% 69,25% 

100 50 5 100% 72,26% 

100 100 5 100% 72,38% 

100 200 5 100% 72,28% 

100 500 5 100% 71,95% 

100 1 000 5 100% 71,64% 

100 5 000 5 100% 70,59% 

100 10 000 5 100% 70,06% 

100 20 000 5 100% 69,50% 

100 50 6 60% 72,36% 

100 100 6 60% 72,33% 

100 200 6 60% 72,17% 

100 500 6 60% 71,76% 

100 1 000 6 60% 71,40% 

100 5 000 6 60% 70,31% 
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100 10 000 6 60% 69,66% 

100 20 000 6 60% 69,01% 

100 50 6 80% 72,35% 

100 100 6 80% 72,33% 

100 200 6 80% 72,21% 

100 500 6 80% 71,93% 

100 1 000 6 80% 71,52% 

100 5 000 6 80% 70,51% 

100 10 000 6 80% 69,90% 

100 20 000 6 80% 69,25% 

100 50 6 100% 72,37% 

100 100 6 100% 72,36% 

100 200 6 100% 72,28% 

100 500 6 100% 72,01% 

100 1 000 6 100% 71,67% 

100 5 000 6 100% 70,61% 

100 10 000 6 100% 70,06% 

100 20 000 6 100% 69,54% 

100 50 4 60% 72,34% 

100 100 4 60% 72,30% 

100 200 4 60% 72,11% 

100 500 4 60% 71,69% 

100 1 000 4 60% 71,28% 

100 5 000 4 60% 70,16% 

100 10 000 4 60% 69,56% 

100 20 000 4 60% 68,88% 

100 50 4 80% 72,31% 

100 100 4 80% 72,34% 

100 200 4 80% 72,16% 

100 500 4 80% 71,85% 

100 1 000 4 80% 71,47% 

100 5 000 4 80% 70,39% 

100 10 000 4 80% 69,79% 

100 20 000 4 80% 69,15% 

100 50 4 100% 72,32% 

100 100 4 100% 72,36% 
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100 200 4 100% 72,28% 

100 500 4 100% 71,96% 

100 1 000 4 100% 71,62% 

100 5 000 4 100% 70,52% 

100 10 000 4 100% 70,02% 

100 20 000 4 100% 69,41% 

100 100 3 60% 72,19% 

100 200 3 60% 72,11% 

100 100 3 80% 72,29% 

100 200 3 80% 72,10% 

100 100 3 100% 72,33% 

100 200 3 100% 72,18% 

 

 

 

 

 

100 100 5 80% 72,380% 

120 100 5 80% 72,384% 

140 100 5 80% 72,396% 

160 100 5 80% 72,397% 

180 100 5 80% 72,416% 

200 100 5 80% 72,420% 

220 100 5 80% 72,411% 

240 100 5 80% 72,413% 

260 100 5 80% 72,406% 

280 100 5 80% 72,433% 

300 100 5 80% 72,413% 

350 100 5 80% 72,428% 

400 100 5 80% 72,421% 

450 100 5 80% 72,420% 

500 100 5 80% 72,433% 

 

 

3. Graphique de densité « théorique » 
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Voici un exemple de graphique de densité d’un modèle « idéal », c’est-à-dire qui attribue bien les 

« 0 » aux probabilités faibles et les « 1 » aux probabilités élevées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Exemple de discrétisation des variables par CHAID : sortie du 

logiciel SPSS  

Figure 61 : Exemple de discrétisation des variables par CHAID : sortie du logiciel SPSS 

 

Figure 60: Graphique de densité d'un modèle "idéal » 
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5. Modèle Poisson : sortie du logiciel R 

Figure 62: Modèle Poisson : sortie du logiciel R 
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6. Modèle quasi-poisson : sortie du logiciel R 

Figure 63: Modèle quasi-poisson : sortie du logiciel R 
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7. Modèle binomial négatif  

Figure 64:Modèle binomial négatif 
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8. Modèle binomial négatif : code R de sélection des variables 
 

Figure 65: Sortie du logiciel R - Procédure « stepwise » 

 

 

 

 

 

 

 

 


