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Résumé : 

Dans un contexte réglementaire de plus en plus exigeant quant au réalisme des 

hypothèses utilisées pour la tarification et le provisionnement des garanties proposées par 

les compagnies d’assurance (Solvabilité 2, IFRS 17…), apparait la nécessité d’adapter les 

méthodes de tarification à ce nouveau niveau d’exigence. Pour les contrats d’épargne en 

Assurance vie, où des sommes considérables sont en jeu, la modélisation des évènements 

venant affecter la vie du contrat est une des problématiques majeures auxquelles doit faire 

face l’assureur. Par nature du contrat d’assurance vie, le risque de décès de l’assuré est un 

des principaux risques pour l’assureur, constituant à lui seul un module de risque dans la 

décomposition des risques préconisée par Solvabilité 2 pour le calcul du SCR.  

Ce mémoire a pour objectif de vérifier la cohérence de la tarification de la garantie 

plancher actuellement mise en place, en modélisant la probabilité de décès à un an d’un 

portefeuille d’assurés. Cela permettra d’isoler les marges dues à l’hétérogénéité du risque de 

mortalité dans notre portefeuille. Pour cela, nous challengerons le modèle existant avec de 

nouvelles méthodes dites de « machine learning » permettant d’intégrer bien plus de 

variables que les modèles classiques et donc être potentiellement plus performant.  

La première étape de cette étude est d’observer les résultats obtenus par des 

méthodes classiques d’estimation et de prédiction de la mortalité. Parmi ces méthodes, 

nous nous intéresserons plus particulièrement à deux modèles. Le premier se base sur 

l’utilisation simple de la table de mortalité prévue par la réglementation tandis que le 

deuxième utilise une table d’expérience se basant sur la mortalité de notre portefeuille.  

Dans un deuxième temps, nous modélisons la probabilité de décès de chaque 

individu à un an avec des modèles n’utilisant pas de table de mortalité. Que cela soit à l’aide 

de modèles linéaires généralisés ou de méthodes dites de « machine learning » ; ces 

méthodes permettent d’intégrer l’hétérogénéité de notre portefeuille en prenant en compte 

d’autres variables explicatives que l’âge. Avec des variables explicatives internes, propres au 

contrat (date de naissance de l’assuré, date de souscription, provision mathématique du 

contrat à différentes dates) et des variables externes, telle la température, le taux de 

chômage ou le nombre de médecins généralistes dans le département où vit l’assuré. 

Finalement, nous avons testé la significativité et la performance de nos résultats, afin 

de les comparer entre eux et choisir le modèle optimal que nous utiliserons pour comparer 

le provisionnement actuel de la garantie plancher et le provisionnement empirique que nous 

fournit le modèle. 

Mots-Clés :  

Garantie plancher en cas de décès, provisionnement, descente de gradient, forêts aléatoires, 

apprentissage automatique, Kaplan-Meïer, Whittaker-Henderson, modèles linéaires 

généralisés (GLM) 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract : 

In a regulatory context more and more demanding as for the realism of the 

hypotheses used for the pricing and the funding of guarantees proposed by insurance 

companies (Solvency 2, IRFS 17…), appears the necessity to adapt the methods of pricing to 

this new level of requirement. In life-insurance, one of the major risks forcing the 

constitution of funds by the insurer is the risk of the insured’s death. 

This thesis has for objective to model the one-year death probability of insured 

portfolio with the aim of verifying the coherence of the pricing for the Guaranteed Minimum 

Death Benefit (GMDB) currently setting up and to isolate the margins due to the 

heterogeneity of the risk of mortality. 

This modelling, contrary to the construction of a classic life table, is based on multiple 

explanatory variables, and not only on the age and the generation of the insured. 

The first stage of this study is to observe the results obtained by classic methods of 

estimation and prediction of mortality. Among these methods, we will be interested more 

particularly in two models. The first one is based on the simple use of the life table provided 

by the regulations: the TH-TF 00-02 for the risks of death, used in the current pricing for the 

GMDB. Then we will use the valuer of the raw mortality rates of Kaplan-Meier, before 

smoothing these with the smoothing of Whittaker-Henderson. 

Then, we model one-year death probability of our insurance portfolio, by using 

machine learning methods with internal explanatory variables, specific to the contract (date 

of birth of the insured, date of subscription, mathematical fund of the contract in various 

dates) and external variables, such as the temperature, the unemployment rate or the 

number of general practitioners in the department where lives the insured. 

Finally, we tested the significance and the performance of our results, to compare 

them between them and choose the optimal model which we will use to compare the 

current reserving for the GMDB and the empirical reserving that supplies us the model. 

 

 

Key-words :  

Guaranteed Minimum Death Benefits (GMDB), reserving, gradient boosting, random survival 

forests, machine learning, Kaplan-Meïer, Whittaker-Henderson, generalized linear model 

(GLM) 
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Introduction 
 

 

Dans un contexte de taux bas et post-crise financière, le marché de l’assurance vie 

subit de nombreuses mutations, tant au niveau financier que réglementaire.  

En effet, depuis 2008, de nombreuses réglementations sont apparues dans un but 

précis. L’assureur doit connaître, mesurer et appréhender les risques liés à ses engagements 

le plus précisément possible afin d’y faire face. Ces réglementations prônent également un 

principe de transparence. Cela permet à l’assuré de comprendre au mieux ses 

investissements et d’être informé des risques relatifs à ceux-là.   

Depuis le début des années 2000, les rendements des actifs des assureurs ne cessent 

de diminuer.(2) La conséquence étant une diminution des taux de participation aux bénéfices 

distribués par les fonds « en euros » (ou sécuritaires). Cet argument est utilisé par les 

assureurs afin d’inciter les assurés à investir sur les fonds en unités de compte, dont le 

rendement moyen est généralement supérieur, et qui diminue considérablement 

l’engagement de l’assureur. En effet, sur ce type de fonds, l’assureur garantit un nombre de 

parts d’unités de compte et non une somme fixée. En contrepartie d’un meilleur rendement 

moyen que les fonds en euros, le risque financier est porté par l’assuré, car la valeur 

liquidative des unités de compte varie selon les performances boursières de ces dernières. 

Cependant, la crise financière et boursière de 2008 étant toujours dans les mémoires, 

nous sommes toujours dans un contexte de méfiance vis-à-vis des marchés financiers. Cela 

explique le rôle important que joue la garantie plancher. Cette garantie engage l’assureur à 

verser un capital en cas de vFie, au terme du contrat, ou en cas de décès.  

Cette garantie représente donc un risque qui peut être séparé en deux composantes : 

le risque de marché et le risque de mortalité. En effet, l’assureur subira une perte si ces deux 

évènements surviennent ensemble : l’assuré décède et la valeur de ses unités de compte a 

diminué. 

Dans cette étude, nous nous focaliserons principalement sur le risque de mortalité, 

qui sera utilisé dans le provisionnement de cette garantie. Ce risque est actuellement pris en 

compte avec des tables de mortalité, et ne fait pas l’objet d’une prime de risque dans la 

mesure où il est mutualisable.  

Dans une première partie, nous détaillerons le contexte ainsi que le périmètre de 

l’étude, afin de permettre au lecteur d’avoir une vision de la situation actuelle concernant 

les produits étudiés. 
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Dans une seconde partie, nous présenterons la garantie plancher afin de comprendre 

comment le risque de mortalité représente un enjeu majeur pour l’engagement de 

l’assureur. 

Nous étudierons ensuite les caractéristiques du portefeuille ainsi que des données 

exogènes utilisées dans ce mémoire. 

 Enfin, nous modéliserons la mortalité du portefeuille par différentes méthodes : 

- En utilisant la table réglementaire qui sert actuellement à la tarification de cette 

garantie, 

- En utilisant l’estimateur de Kaplan-Meier sur les données du portefeuille, 

- A l’aide d’une régression logistique de type « modèles linéaires généralisés », 

- A l’aide d’un modèle de machine learning en introduisant des variables 

supplémentaires, autres que l’âge. 

Cette modélisation se conclura par l’analyse et la comparaison des résultats issus des 

différents modèles précités.  

Pour finir, nous utiliserons les résultats de cette modélisation afin d’observer 

comment ceux-ci modifient le provisionnement de la garantie plancher sur un produit 

d’assurance vie. 

Le but de ce mémoire est de modéliser la mortalité de façon innovante afin 

d’observer de manière plus précise l’hétérogénéité des assurés présents dans notre 

portefeuille et finalement d’être plus précis que les méthodes classiques utilisant des tables 

de mortalité.  

Cette précision supplémentaire permettra d’avoir une meilleure estimation des 

provisions nécessaires pour couvrir ce risque, notamment dans le contexte du 

provisionnement et du tarif de la garantie plancher. 
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I. Contexte 
 

 Dans un contexte de baisse des rendements des livrets bancaires, l’assurance vie 

continue d’attirer les investisseurs français. En effet, le rendement annuel moyen des livrets 

bancaires était de 0,28% au mois de janvier 2018 ; contre un rendement moyen des fonds 

euros en assurance vie qui s’élève à 1,83% au titre de 2017. [3] 

 Mais cette attractivité ne se résume pas qu’à cela : l’assurance vie est une solution 

d’investissement flexible.  

 Il existe trois types de contrat d’assurance vie :  

 

Figure 1 : les différents types d'assurance vie 

 

En épargne, le contrat le plus répandu est le contrat avec contre-assurance 

(assurance vie mixte). La contre-assurance est la clause par laquelle l’assureur s’engage à 

rembourser aux bénéficiaires l’épargne du contrat en cas de décès de l’assuré avant le terme 

du contrat. Dans la suite, ce sera ce type de contrat qui sera considéré. Les contrats évoqués 

dans le cadre de l’étude sont les contrats d’épargne proposés par Generali France et ne sont 

pas exhaustifs.  

Un élément majeur ayant fait la réputation de l’assurance-vie est sa fiscalité.  
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Tout d’abord la fiscalité sur les rachats est très avantageuse pour les contrats ayant 

plus de 8 ans. Cette fiscalité a bénéficié d’une réforme portée par le gouvernement, afin 

d’instaurer une Flat-tax limitant le total des prélèvements fiscaux et sociaux à 30%. Cette 

réforme ne modifie pas l’abattement annuel de 4600 € pour une personne seule et de 9 200 

€ pour un couple dont bénéficient les assurés ayant souscrit un contrat de plus de 8 ans. Cet 

abattement porte sur la plus-value générée par son contrat depuis l’origine de celui-ci. 

L’assurance vie reste donc relativement peu taxée. 

L’avantage fiscal le plus important de l’assurance vie se situe dans la fiscalité en cas 

de décès de l’assuré. Celle-ci est régie par l’article 757 B et l’article 990 I du Code General 

des Impôts en fonction des dates de versements des primes comme résumé dans le tableau 

ci-dessous :  

 

 

Les fiscalités définies par ces deux articles bénéficient d’abattements importants et 

de taux de taxation relativement faibles. Pour la plupart des ménages français, l’assurance 

vie rime avec exonération des taxes liées à la succession. 

De plus, le contrat d’assurance vie est une solution d’investissement flexible. 

 En effet, l’assuré a le droit de récupérer son épargne quand il le souhaite. Il existe 

quatre sorties possibles pour un contrat d’assurance-vie :  

- Le terme du contrat : au terme de son contrat, l’assuré reçoit l’épargne atteinte sur 

son contrat sous forme de capital, après application de la fiscalité. 

- Le rachat total : l’assuré décide de récupérer l’épargne atteinte sur son contrat quand 

il le souhaite, sous forme de capital, après application de la fiscalité. 

- La sortie en rente : l’épargne atteinte lors du terme est convertie en rente versée 

périodiquement à l’assuré. 

- Le décès : les bénéficiaires reçoivent l’épargne atteinte nette de fiscalité relative au 

décès. 

De plus, l’assuré peut investir sur différents types de fonds :  

- Les fonds en euros, où l’assureur garantit le capital investi, majoré des intérêts 

précédemment acquis. L’épargne atteinte est donc définitivement acquise par 

l’assuré. Le risque financier est porté par l’assureur, car il a l’obligation de pouvoir 

Tableau 1 : Fiscalité Décès d'un contrat d'assurance vie 
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réunir les capitaux en cas de rachat ou de décès de l’assuré. L’épargne des assurés 

est investie par l’assureur dans des fonds d’actifs diversifiés composés 

majoritairement d’obligations.  

 

- Les fonds en unités de compte, où l’assureur garantit un nombre de parts, et non pas 

leur valeur, qui suit un indice boursier. En moyenne, le rendement est plus 

intéressant que celui des fonds en euros. Cependant, le risque financier est porté par 

l’assuré, car son épargne dépend de la valeur de ce fonds.  

Dans un contexte où le rendement des fonds euros diminue, l’assureur incite de plus 

en plus les assurés à choisir d’investir sur les fonds en unités de compte, pour éviter un 

phénomène de « dilution » des rendements de ces fonds. En effet, le rendement des actifs 

s’opposant aux provisions mathématiques des assurés sur les fonds euros est fixe. Le 

rendement que peut proposer l’assureur est donc corrélé négativement à la quantité 

investie par les assurés sur ces fonds.  En 2017, la part UC de la collecte de Generali sur les 

contrats d’épargne a augmenté de 10 points pour atteindre 41 %.  De plus, c’est sur ces 

fonds que la rentabilité de Generali est la plus importante, car ils nécessitent une moindre 

immobilisation des fonds propres. Les fonds en unités de compte sont donc d’une 

importance capitale pour Generali. 

Cependant, en 2018, la crise des subprimes est toujours présente dans les mémoires. 

De plus, nous sommes toujours dans un contexte d’incertitude boursière, due en partie à 

une inflation qui demeure faible en Europe, un chômage élevé ainsi qu’un endettement 

public et privé massif, qui pourrait devenir problématique en cas de remontée des taux. 

Tous ces facteurs poussent les investisseurs à être prudents et influent sur le comportement 

des assurés. Ils cherchent à réduire au maximum les risques financiers auxquels ils 

s’exposent. 

L’assuré dispose de plusieurs options afin de limiter son risque :  

-  La limitation des moins-values : cette option consiste à imposer un seuil de perte 

maximale. Lorsque la valeur liquidative de l’unité de compte a baissé d’un seuil défini 

préalablement, toute l’épargne présente sur ce fonds est arbitrée vers un fonds 

euros. 

 

- La sécurisation des plus-values : cette option s’active lorsque la plus-value du contrat 

dépasse un certain seuil (en pourcentage du montant investi) préalablement défini 

lors de la souscription. Cette plus-value est alors arbitrée vers un fonds en euros afin 

d’être sécurisée. 

 

- La garantie plancher : cette option garantit un capital minimum en cas de décès de 

l’assuré. Souvent, ce capital est égal à la somme des investissements diminuée des 

désinvestissements qui ont eu lieu sur le contrat. 
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C’est cette garantie, d’une importance cruciale dans le contexte actuel, qui est l’objet 

de cette étude.  

En effet, proposer cette garantie aux assurés expose l’assureur à un risque de 

mortalité combiné à un risque financier. Il est donc nécessaire d’analyser à posteriori la 

pertinence de la tarification utilisée afin de réduire au maximum le risque de modèle, 

composante importante du risque opérationnel pour une entreprise d’assurance.  

L’objectif de ce mémoire est donc d’analyser l’hétérogénéité du portefeuille 

concernant le risque de mortalité afin de pouvoir le modéliser le plus précisément possible. 

Nous pourrons ainsi comparer le provisionnement actuel, ne prenant en compte que l’âge 

de l’assuré, et ceux issus d’autres méthodes, prenant en compte d’autres variables 

explicatives relatives au contrat ou à l’assuré.  
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II. La Garantie Plancher : principe et aspects 

réglementaires 
 

Dans cette partie nous aborderons les réglementations encadrant les différents 

aspects relatifs à la garantie plancher en cas de décès. Puis nous verrons comment cette 

garantie peut être représentée mathématiquement ainsi que ses différentes méthodes de 

tarification. 

 

1. Aspects réglementaires  
 

En assurance vie, la garantie plancher assure au souscripteur que les capitaux versés 

au bénéficiaire ne pourront être inférieurs à un montant contractuellement défini dans les 

conditions générales. Le versement de ce capital minimum est conditionné à la survenance 

d’un évènement. 

Dans cette étude, nous étudierons exclusivement la garantie plancher en cas de 

décès. Cette garantie permet donc aux ayant-droits du souscripteur en cas de décès d’être 

protégés contre une baisse des unités de compte. 

La réglementation relative aux contrats d’assurance vie en unités de compte et, plus 

spécifiquement, de la garantie plancher, provient majoritairement de deux sources :  

- Le Code des Assurances : articles L131.1 et R131.1 

- La Circulaire n°1983 du 19/05/1988 de la Direction des Assurances 

Avant la réforme du cadre réglementaire du 11 septembre 1992, le montant des 

prestations de l’assureur en cas de décès pour les contrats en unités de compte avait un 

minimum. Ce minimum était égal au cumul des primes investies nettes de frais et nettes 

des rachats s’il y en a eu. 

L’article L131.1 prévoyait alors que :  

« Le montant des sommes garanties par l’assureur lors de la réalisation du risque 

décès ne peut être inférieur à celui du capital ou de la rente garantis, calculé sur la base de la 

valeur de l’unité de compte à la date de prise d’effet du contrat ou, s’il y a lieu, de son dernier 

avenant. »  

Cependant, nous pouvons nous demander si garantir automatiquement un capital 

minimum en cas de décès pour les contrats en unités de compte ne serait pas contraire à 

l’esprit même des unités de compte, où l’assuré supporte un risque financier. C’est ainsi 

qu’en 1992, apparut une loi supprimant cette obligation et stipulant : 
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 « En matière d’assurance sur la vie et d’assurance contre les accidents atteignant les 

personnes, les sommes assurées sont fixées par le contrat. » 

L’article R131.1 du Code des Assurances intervient en complément de l’article L131.1 

et détaille la liste des supports admissibles. 

 

2. Cadre mathématique de la garantie plancher 
 

Nous nous plaçons dans le cadre d’un contrat où nous versons une prime unique à la 

souscription sur un sous-jacent S, d’une valeur S0 à l’origine. Nous supposons qu’il n’y a 

aucun mouvement sur le contrat pendant sa durée de vie. 

Il existe différentes garanties plancher, qui vont dépendre de ce que s’engage à payer 

l’assureur en cas de décès :  

- La garantie plancher sans indexation : l’assureur s’engage à verser au moins la 

somme des primes diminuée des rachats en cas de décès. Ici, cette somme est égale 

à S0. Si nous posons T la date de décès de l’assuré, le capital que l’assureur s’engage à 

verser à l’assuré en T est 𝑴𝒂𝒙 (𝑺𝑻 ; 𝑺𝟎). Sans la garantie plancher, le capital versé 

serait égal à ST. Nous pouvons isoler la part du capital due à cette garantie :  

𝑴𝒂𝒙(𝑺𝑻 ; 𝑺𝟎) = 𝑺𝑻 +  (𝑺𝟎 − 𝑺𝑻)+ 

avec (𝑺𝟎 − 𝑺𝑻)+ le coût de la garantie plancher en T. 

Nous appelons donc à chaque instant t le coût de la garantie si le décès survient en t 

« capital sous risque ». 

 

Figure 2 : Fonctionnement de la garantie plancher non-indexée 
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- La garantie plancher indexée : le capital minimum garanti correspond aux sommes 

brutes versées indexées sur la base d’un taux annuel diminuées des rachats indexés 

de la même manière. Le capital versé en T est donc : 𝑴𝒂𝒙 (𝑺𝑻 ; 𝒆𝒓𝑻𝑺𝟎) avec r le taux 

d’indexation. 
 

 

Figure 3 : Fonctionnement de la garantie plancher indexée 

 

 

- La garantie plancher à cliquet : le capital minimum garanti est égal à la valeur 

maximale atteinte par le contrat depuis l’origine. Le capital versé en T est donc : 

𝑴𝒂𝒙 (𝑺𝑻 ; 𝒎𝒂𝒙(𝑺𝒊)𝒊=𝟏…𝑻)). Cette garantie est en général très chère car le capital 

sous risque est très souvent strictement positif. 
 

Dans la suite, nous traiterons le risque de mortalité relatif à cette garantie, bien 

qu’en étant conscient qu’il ne représente pas à lui seul la totalité du risque que supporte 

l’assureur. En effet, il y a également une composante de risque de marché, car lorsque la 

valeur du contrat est supérieure au capital garanti, la provision mathématique du contrat 

suffit. 
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3. Les différentes tarifications en vigueur 
 

Il existe principalement deux méthodes afin de tarifer la garantie plancher en cas de 

décès :  

- La tarification a posteriori :  

Cette méthode consiste à adapter les prélèvements au risque de mortalité, qui croît avec 

l’âge, et au capital sous risque. Chaque année, un taux de prélèvement du capital sous risque 

est prévu, en fonction de l’âge de l’assuré. Les prélèvements seront donc calculés de la 

manière suivante :  

𝑃𝑟é𝑙è𝑣𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 = 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑜𝑢𝑠 𝑟𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒 × 𝑡𝑎𝑢𝑥â𝑔𝑒 

Équation II.1 

 

Le tableau avec les différents taux en fonction de l’âge de l’assuré est fourni dans les 

conditions générales et peut se présenter sous cette forme :  

Âge Taux Âge Taux 

30 0,20% 36 0,39% 

31 0,22% 37 0,43% 

32 0,25% 38 0,49% 

33 0,28% 39 0,54% 

34 0,31% 40 0,61% 

35 0,34% 41 0,67% 

 

Cette méthode a pour avantage pour l’assureur de plus facilement prendre en 

compte le risque lié à l’âge et le risque financier. En effet, si la provision mathématique du 

contrat est supérieure au montant garanti par la garantie plancher, aucun prélèvement ne 

sera effectué. Le principe implique que ce sont les survivants qui financent les prestations 

versées aux bénéficiaires de la garantie.  

Bien que cette méthode semble être avantageuse pour les assurés, ces derniers 

subissent des prélèvements plus élevés au fur et à mesure que leur épargne chute. Pour 

l’assureur, l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution met en garde contre le risque 

de non-respect de l’article A132-4-1 du code des Assurances qui dispose que « l’information 

sur les valeurs de rachat [des huit premières années] au titre des garanties exprimées en 

unités de compte […] est donnée en nombre d’unités de compte. Ce nombre doit tenir 

compte des prélèvements effectués à quelque titre que ce soit sur la provision 

mathématique du contrat ».  
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Or avec cette méthode, il est impossible de prévoir les prélèvements liés à la garantie 

plancher, et donc de pouvoir afficher les valeurs de rachats après prélèvements. Cela oblige 

donc les assureurs proposant ce type de tarification à préciser que ces frais ne sont pas 

limités, et à effectuer au moins trois scénarios (un de baisse des unités de compte, un de 

stabilité et un de hausse de même amplitude que la baisse précédemment évoquée) en 

indiquant les valeurs de rachats pour les 8 premières années pour chaque scénario.  

Cette méthode de tarification ne nécessite pas la constitution d’une provision, dans 

la mesure où la tarification s’adapte au risque de mortalité et au risque financier.  

 

- La tarification a priori : 

Elle est effectuée indépendamment du risque (que ce soit du risque lié à la mortalité 

ou au risque financier). Elle constitue généralement un prélèvement périodique d’une 

proportion fixe de la provision mathématique. Le prélèvement au titre de la garantie 

plancher peut ou peut ne pas être confondu avec le prélèvement des frais de gestion. 

Cette méthode de tarification représente un risque financier considérable pour 

l’assureur dans la mesure où :  

• Bien que le risque de décès inhérent à la garantie plancher soit mutualisable, le 

risque de baisse des unités de compte ne l’est pas, bien au contraire ! Il n’est pas 

indécent de penser qu’une baisse simultanée des unités de compte pour tous les 

assurés puisse arriver. 

• Là où dans le cadre d’une tarification a posteriori, une augmentation du capital sous 

risque lié au prélèvement des frais liés à la garantie plancher était un risque pour 

l’assuré de voir ses frais augmenter, est un risque pour l’assureur dans le cadre d’une 

tarification a priori. En effet, les frais diminueront avec l’épargne et donc avec le 

risque.  

Pour lutter contre ce risque, il est possible de limiter contractuellement les garanties 

(âge de souscription, limitation de la prestation en fonction des primes…), de limiter 

l’encours de risque en imposant un investissement minimal sur des supports sécurisés 

(contrat PEP…) ou encore de faire appel à la réassurance. Par exemple, pour les contrats 

provenant du réseau « Salariés », l’âge limite pour la garantie plancher est fixé à 65 ans. Il est 

également possible d’adopter une stratégie de couverture financière adéquate, par l’achat 

d’options couvrant le risque sous-jacent. 

Dans le cadre de cette étude, nous nous concentrerons uniquement sur les produits 

dont la tarification de la garantie plancher est a priori, car ce sont les seuls à faire l’objet 

d’un provisionnement. Le taux de prélèvement sur la provision mathématique sur ces 

produits est de 0,12%. 
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III. Etude du portefeuille  
 

Cette partie présente le portefeuille d’assuré étudié dans ce mémoire en définissant 

d’abord le périmètre des assurés. Ensuite, après un traitement des données, les différentes 

variables à disposition seront décrites et la population sera analysée à l’aide de statistiques 

descriptives. 

 

1. Le périmètre 
 

Les données sont constituées des informations concernant les assurés du réseau 

« agents et courtiers » entre 2007 et 2016 ainsi que du réseau « salariés » entre 2013 et 

2016. Ces données proviennent de deux systèmes de gestion différents : « Epargne » pour 

les assurés provenant du réseau salarié, et « GB2000 » pour les assurés provenant des 

réseaux agents et courtiers. La différence entre ces deux périodes d’observation est due à la 

disponibilité des données ainsi qu’à la nécessité qu’elles soient de qualité pour obtenir des 

résultats robustes.   

En effet, les dates de décès ne sont correctement renseignées dans les deux 

systèmes que depuis 2007. Pour le système de gestion « Epargne », certaines données 

utilisées dans cette étude n’étaient pas répertoriées avant 2013, ce qui explique pourquoi 

ces contrats ont été conservés uniquement à partir de cette année. Par souci de qualité des 

données, nous ne considérons pas l’année 2017 dans l’étude car les décès survenus en 2017 

n’étaient pas tous connus au moment de l’étude.  

La période d’observation est donc de 120 mois, et correspond à 10 années civiles 

entières afin d’éviter les problèmes pouvant être liés à un comportement périodique annuel 

de la mortalité (froid, canicule…). 

Nous avons donc 559 664 assurés et les informations internes les concernant comme 

la date de souscription du contrat, l’état du contrat, la date de sortie si le contrat est résilié 

ou s’il y a eu décès, la raison de la sortie, la date du décès, la provision mathématique du 

contrat à chaque 31 décembre des années où le contrat est en cours ainsi que le code postal 

de l’assuré.  
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2. Traitement des données aberrantes 
 

Avant d’obtenir et d’exploiter ces données, des vérifications concernant la qualité et 

la cohérence de celles-ci doivent être faites. Voici la liste des traitements qui ont été 

réalisés : 

• Traitement des personnes ayant plusieurs contrats 

o Prise en compte des périodes maximales d’exposition  

o Somme des provisions mathématiques par contrat 

o  Prise en compte du dernier code Postal renseigné 

• Suppression des enregistrements ayant un âge d’entrée négatif 

• Suppression des enregistrements ayant un âge de sortie négatif 

• Suppression des enregistrements ayant un âge d’entrée supérieur à 100 ans 

• Suppression des enregistrements ayant un âge d’entrée supérieur à l’âge de sortie 

• Suppression des enregistrements où la provision mathématique du contrat n’est pas 

renseignée 

Finalement, 4 421 enregistrements ont été supprimés, ce qui représente 0,79% de la 

base initiale. Nous avons donc une base de données représentative de la mortalité de notre 

portefeuille.  

 

3. Données externes 
 

Les données internes au contrat nous apportent certaines informations sur l’assuré et 

donc sur sa probabilité de décès. Cependant, afin de compléter ces informations et 

d’expliquer au mieux la mortalité du portefeuille, ces données peuvent être complétées par 

d’autres, pouvant permettre de mieux cerner pour chaque individu des facteurs liés 

directement ou indirectement à sa mortalité. Voici les données que nous avons utilisées 

pour cette étude :  

- Données par département  

Nous avons récupéré des données liées à chaque département de France, afin de 

refléter la situation économique, démographique ou encore le dynamisme de chaque 

département. Ces données proviennent des bases de l’INSEE ou du site data.gouv  et sont 

regroupées en 8 catégories :  

• Le dénombrement des équipements et des services dans le domaine de 

l’enseignement 

• Le dénombrement des équipements et des services dans le commerce  

• Le dénombrement des équipements pour les sports et les loisirs 
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• Le dénombrement des équipements et des services pour le tourisme et le transport 

• Le dénombrement des services dans le domaine médical 

• Le dénombrement des services pour l’action sociale 

• Le dénombrement des services aux particuliers 

• Des statistiques démographiques par département 

• Des données concernant le degré d’urbanisation des départements (répartition de la 

superficie du département : Forêt, Occupation humaine, Espace naturel, Eau) 

• Des données sur la pollution relevée dans les départements (particules fines) 

• Le taux de chômage pour le département et la période considérée. 

 

Après un premier tri des variables extrêmement corrélées, il reste 180 variables, qu’il 

n’est pas possible d’exploiter telles quelles pour tous nos modèles étant donné leur nombre. 

Afin de remédier à cela, une Analyse en Composante Principale (ACP) est nécessaire afin de 

pouvoir résumer le maximum de l’information que nous apportent ces variables avec le 

minimum de composantes. L’utilisation de l’ACP est possible et justifiée car les 180 variables 

sont des variables quantitatives. Avec un tel nombre de variables, les résultats de cette 

analyse sont difficilement représentables sur un graphique. Cependant, nous pouvons 

représenter les départements sur les deux premiers axes de l’ACP afin de mieux comprendre 

comment cela résume l’information.  

 

 

Figure 4 : Coordonnées des départements suivant les deux premiers axes de l'ACP 
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Avant toute analyse, la plupart des variables étant fortement corrélée au 

développement économique du département, cette notion devrait ressortir comme 

composante principale. En effet, nous voyons que la dimension 1, qui représente 52,4% de la 

variance à elle seule, est interprétable comme tel. 

 Quelques individus sont très bien représentés positivement, comme Paris, le Nord, 

les Bouches-du-Rhône ainsi que le Rhône. Cela confirme notre première intuition. 

 

 

 

 

Nous observons un décrochement puis une décroissance régulière après l’axe 2, 

ce qui, d’après le critère du « coude », nous indique que nous devons conserver les deux 

premières dimensions de cette ACP. Ces deux premiers axes nous permettent 

d’expliquer 64,2% de la variance totale. De plus, ce sont les deux seuls axes que nous 

arrivons à expliquer. En effet, il semblerait que le deuxième axe représente l’inverse de 

la densité de population, où les départements les plus denses (notamment ceux de l’Ile-

de-France) ont une composante négative sur cet axe. Nous obtenons donc un plan 

vectoriel interprétable à l’œil. A partir de la troisième composante, nous n’arrivons pas à 

interpréter ces axes. De plus, le nombre de variables important ne nous permet pas de 

représenter leur qualité de représentation sur chaque axe, ce qui nous aurait permis 

d’essayer de mieux les comprendre. 

Figure 5 : Pourcentage de variance expliquée par les composantes principales 
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4. Statistiques du portefeuille 
 

Le portefeuille rentrant dans le périmètre de l’étude représente 555 243 

enregistrements sur la période de l’étude. L’exposition totale du portefeuille est de 2 470 

871 années x hommes. Cela représente une durée moyenne passée dans le portefeuille de 

4,45 ans. 

Nous remarquons que dans notre portefeuille, il y a une répartition égale des 

hommes et des femmes, tandis que, lorsque nous nous intéressons au réseau de 

distribution, la plupart de ces enregistrements proviennent du « Réseau Salarié ». 

 

 

 

 

Nous disposons également des codes postaux des assurés. En les agrégeant par 

département, nous pouvons voir que les départements les plus représentés dans notre 

portefeuille sont le Nord (59) avec 39 142 assurés, les Bouches-du-Rhône (13) avec 26 461 

assurés puis le Rhône (69) avec 23 353 assurés.  

Les départements les moins représentés sont la Corse du Sud (2B), la Haute-Corse 

(2A) ainsi que la Lozère (48), avec moins de 500 assurés chacun. 

 

Figure 6 : Répartition des assurés suivant le sexe et le système de gestion 
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Voici la représentation du nombre d’assurés par département dans notre 

portefeuille :  

 

Figure 7 : Nombre d'assurés par département 

 

 Afin de mieux se représenter la structure des âges de la population du portefeuille, 

nous effectuons une pyramide des âges d’entrée dans le portefeuille.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8 : Pyramide des âges d'entrée dans le portefeuille 
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La structure de la population âgée de plus de 30 ans n’est pas sensiblement 

différente à celle de la population française. Pour les âges inférieurs, ils sont sous 

représentés dans le portefeuille, ce qui est normal car peu de personnes souscrivent un 

contrat d’assurance vie avant 30 ans. 

 

Afin de justifier de la fiabilité de nos résultats, il est intéressant de s’intéresser à 

l’exposition de notre portefeuille par âge. L’exposition correspond au temps que l’assuré a 

passé dans l’année dans le portefeuille. Il faut prendre cette variable en compte car 

l’importance statistique d’un assuré n’étant resté qu’un jour dans le portefeuille ne sera pas 

la même qu’un autre étant resté l’année entière. Plus cette dernière est élevée pour une 

catégorie d’âge, plus les résultats obtenus seront fiables, grâce à la mutualisation du risque. 

 

 

Figure 9 : Courbe de l'exposition du portefeuille selon l'âge 
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Nous pouvons voir que l’exposition du portefeuille est caractéristique de celle que 

nous attendons d’un produit d’assurance vie. En effet, entre 0 et 18 ans, l’exposition est 

faible et représente les contrats souscrits par les représentants légaux des assurés. Cette 

faible exposition n’influe que peu sur la mutualisation du risque décès car le taux de 

mortalité dans l’année à cet âge peut être considéré comme nul. Peu après 20 ans, 

l’augmentation de l’exposition est due aux souscriptions des jeunes actifs. L’exposition reste 

alors très forte jusqu’à 60 ans, où une brusque chute intervient. Celle-ci est probablement 

due aux rachats et aux sorties en rentes des assurés partant en retraite et voulant profiter 

du capital constitué pendant leur vie active. Ensuite, l’exposition devient très faible après 95 

ans, engendrant une baisse de la mutualisation du risque décès pour les âges élevés, 

combiné à des taux de mortalité élevés. Il faudra prendre en compte cela dans notre 

tarification. 

Dans ce mémoire, comme nous nous intéressons à la mortalité des assurés, cette 

différence avec la population française ne remet pas en cause la validité de l’étude, les taux 

de mortalité étant très faibles aux jeunes âges. 

Dans notre base, nous observons 42 622 décès sur la période d’observation. Nous 

avons d’abord choisi de les représenter sous la forme d’une pyramide des âges de décès, 

pondérée par la répartition. 

 

 

 

                        Figure 10 : Répartition des décès par âge 
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Nous observons bien une mortalité supérieure chez les hommes dans les jeunes âges, 

ce qui confirme que le phénomène de surmortalité masculine ; qu’évoque et analyse 

l’Institut National d’Etudes Démographiques (INED) ; est présent dans notre portefeuille.  

Nous pouvons également représenter les taux de mortalité du portefeuille en 

fonction des années d’observation et de l’âge de l’assuré, afin de refléter l’évolution dans le 

temps. 

 

 

       Figure 11 : Evolution des taux de décès selon l'âge et l'année calendaire 

 

 

Ces graphiques représentent les taux de mortalité des assurés dans le portefeuille, 

par année et par âge, après 60 ans. Nous avons choisi de ne garder que les âges supérieurs à 

60 ans pour le graphique car aux âges inférieurs, le taux de mortalité est quasiment nul. 

Concernant les femmes, nous pouvons voir que les taux de mortalité sont clairement à la 

hausse, tandis que chez les hommes, cette tendance existe mais est moins forte. Il y a une 

forte volatilité aux âges élevés, qui s’explique par la faible exposition du portefeuille. 
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IV. Modélisation de la mortalité du portefeuille 
 

L’étude se porte sur la modélisation de la mortalité des individus du portefeuille afin 

d’appréhender plus précisément le risque pris par l’assureur, notamment dans le cadre de la 

garantie plancher en cas de décès. Plusieurs modèles seront testés afin d’être comparés 

entre eux. Ces modèles peuvent se scinder en trois catégories : ceux utilisant des tables de 

mortalité, les modèles linéaires généralisés et les modèles issus de méthodes 

d’apprentissage automatique (ou Machine Learning). 

 

1. Méthode classique utilisant des tables de mortalité 
 

Une table de mortalité est un modèle qui rend compte de la mortalité d’une 

population fictive de 100 000 personnes, jusqu’à l’extinction de la totalité de celle-ci. Nous 

supposons qu’il n’y a aucune personne qui n’entre au cours de l’étude, et que la seule cause 

de sortie est le décès. Cette table contient donc le nombre de personnes survivantes, à 

chaque âge, parmi les 100 000 personnes au départ. Elle permet donc de calculer la 

probabilité de décès à chaque âge (qx) ou encore l’espérance de vie résiduelle pour chaque 

individu. 

Dans le cadre de l’assurance vie, ces tables sont encadrées par la réglementation 

pour la tarification ainsi que le provisionnement des garanties par l’article 132-18 du Code 

des Assurances.  

Cet article stipule que les tarifs appliqués au titre des garanties que proposent 

l’assureur doivent se baser soit sur :  

- La table réglementaire adaptée à la garantie, homologuée par arrêté du ministre de 

l’économie et des finances, 

- Une table d’expérience ; définie comme ceci : « une table établie ou non par sexe par 

l'entreprise d'assurance et certifiée par un actuaire indépendant de cette entreprise, 

agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par l'autorité 

mentionnée à l'article L. 310-12. ». 

La table de mortalité utilisée peut être une table réglementaire ou une table 

« d’expérience » certifiée. Dans ces deux cas, nous distinguons deux types de tables : les 

tables transversales, qui reflètent la mortalité à un instant donné, et les tables prospectives, 

qui prennent en compte l’évolution de la mortalité selon les générations. 

Dans le cadre de la Garantie Plancher, s’agissant d’une garantie en cas de décès, la 
table réglementaire utilisée pour la tarification est la table transversale TH00-02. En effet, 
dans un contexte de vieillissement de la population et pour un risque de décès, ne pas 
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prendre en compte l’aspect dynamique de la mortalité apparaît comme l’option la plus 
prudente. 

Cette table fut construite à partir d’observations de l’INSEE entre 2000 et 2002, et 
homologuée par l’arrêté du 29 décembre 2005 et est applicable depuis le 1er janvier 2006 
pour les contrats souscrits après le 1er juillet 1993. 

 
 

A. La table réglementaire : TH00-02 Décès 
 

La table utilisée actuellement pour la tarification des Garanties Plancher étant la 

table TH00-02, il paraît naturel de modéliser la mortalité du portefeuille à l’aide de cette 

table. Cette table, présentée en annexe, indique le nombre de personnes survivantes à l’âge 

x (lx) pour des âges allant de 0 à 110. (1)  

Afin de modéliser la mortalité à un an du portefeuille, il faut connaître les probabilités de 

décès dans l’année pour chaque âge, soit les qx. Nous les calculons avec la formule suivante :  

 

𝑞
𝑥 = 

𝑙𝑥 − 𝑙𝑥+1
𝑙𝑥

 

Équation IV.1 

 En appliquant cette formule, nous obtenons la courbe de taux ci-dessous :  

 
Figure 12 : Taux de mortalité avec la table TH00-02 
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Ensuite, nous savons que la variable « Décès dans l’année » pour un individu d’âge x, 

suit une loi de Bernoulli de paramètre qx, par définition même de celui-ci. Nous en déduisons 

donc que l’espérance du nombre des décès 𝑁𝐷𝐶  est égale à  𝐸[𝑁𝐷𝐶] =  ∑ 𝑞𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1   avec 𝑥𝑖  

l’âge de l’individu i.  

 

 

B. Estimateur non-paramétrique des taux de mortalité 

 

L’estimateur de Kaplan-Meier 

Comme vu précédemment, l’estimateur de la mortalité calculé à l’aide de la table 

TH00-02 est un estimateur faisant l’hypothèse d’une distribution binomiale de la mortalité à 

un âge x. Cependant, en l’utilisant, nous faisons l’hypothèse que tous les individus observés 

le sont sur la même période, et que les sorties ne sont dues qu’aux décès. Or nous sommes 

ici en présence de censure et de troncature.  

En effet, nous n’observons les durées de vie des assurés que si l’assuré était en vie au 

début de l’étude (troncature gauche). De plus, nous n’observons pas la véritable valeur de la 

durée de vie des assurés qui sont encore vivants à la fin de l’étude ou à la sortie de leurs 

contrats. Cela peut être dû à un rachat total du contrat ou au terme du contrat. Nous parlons 

alors de censure aléatoire à droite, car nous pouvons juste affirmer que la durée de vie de 

l’assuré est supérieure à l’âge qu’il avait lors de sa dernière observation. C’est pourquoi cet 

estimateur ne semble pas optimal pour les données dont nous disposons. 

Nous avons donc choisi d’utiliser un estimateur non-paramétrique et plus 

particulièrement l’estimateur de Kaplan-Meier (Kaplan et Meier [1958]). Cet estimateur 

permet de calculer la probabilité de décès des personnes encore présentes à chaque décès. 

Cet estimateur est particulièrement adapté à notre cas car nous disposons des dates exactes 

de décès pour chaque individu. De plus, nous savons que c’est un estimateur sans biais et 

convergent vers la loi normale. 

Afin de calculer le taux de mortalité brut à l’aide de l’estimateur de Kaplan-Meier 

pour un âge x, nous utiliserons les éléments et les notations suivants :   

• Sx : loi de survie discrète, de la forme (ti, Sx(ti)) ; nous supposons les temps 

d’évènements rangés par ordre croissant (décès et censure) ti connus entre l’âge x et 

l’âge x+1. 

• qi : la probabilité de décéder en ti 

• ni : nombre d’individus vivants dans le portefeuille en ti 

• di : le nombre d’individus décédés en ti 

• Tx : la durée de vie résiduelle d’un individu ayant atteint l’âge x 
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Nous introduisons des variables afin de prendre en compte la censure et la 

troncature présentes sur nos données :  

• ci-1 : le nombre d’individus censurés sur l’intervalle [ti-1 ; ti[ 

• ti-1 : le nombre d’individus concernés par la troncature sur l’intervalle [ti-1 ; ti[ (c’est-à-

dire un individu entré dans le portefeuille durant cette période) 

 

Le modèle est le suivant :  

(𝑋𝑖 ;  𝛿𝑖) =  {

𝑋𝑖 =  𝑇𝑖 ⋀ 𝐶𝑖 ;  𝛿𝑖  =  1𝑇𝑖≤𝐶𝑖

(𝑇𝑖)1≤𝑖≤𝑛 𝑖. 𝑖. 𝑑.  𝐹 ; (𝐶𝑖)1≤𝑖≤𝑛 𝑖. 𝑖. 𝑑.  𝐺
𝑇𝑖 ⊥ 𝐶𝑖

 

 

L’estimateur de Kaplan-Meier s’appuie sur l’idée suivante : survivre au-delà d’un 

temps t, c’est être en vie avant t et ne pas mourir en t. En choisissant comme instants (i) les 

instants de censure ou de décès afin de prendre en compte toutes les censures, nous 

obtenons :  

𝑆(𝑇𝑠) = 𝑃(𝑋 > 𝑇𝑠) = ∏ 𝑃(𝑋 > 𝑇𝑖

𝑠

𝑖=1

| 𝑋 > 𝑇𝑖−1) 

Équation IV.2 

Par définition, nous avons  𝑝𝑖 = 𝑃(𝑋 > 𝑇𝑖| 𝑋 > 𝑇𝑖−1) 

 

Nous pouvons estimer qi, la probabilité de décès en ti par son estimateur naturel :  

𝑞𝑖 =  
𝑑𝑖

𝑛𝑖
 

Équation IV.3 

 

En combinant ces deux expressions, il vient que l’estimateur de Kaplan-Meier de la 

fonction de survie est :  

𝑆�̂�(1) =  ∏ (1 − 
𝑑𝑖

𝑛𝑖
)

𝑖|𝑡𝑖<1

 

Équation IV.4 
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A partir de cette expression, nous retrouvons l’estimation des taux bruts de Kaplan-

Meier :  

𝑞�̂� = 1 − 𝑆�̂�(1)  = 1 −  ∏ (1 −  
𝑑𝑖

𝑛𝑖
)

𝑖|𝑡𝑖<1

 

Équation IV.5 

 

L’expression trouvée ci-dessus reste valable en cas de troncature gauche, en prenant 

cette donnée en compte dans le calcul du nombre de personnes présentes dans le 

portefeuille. 

En appliquant cet estimateur à nos données, nous obtenons les taux bruts suivants : 

 

 

Figure 13 : Taux bruts : Estimateur de Kaplan-Meier 
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 Nous voyons que les taux de mortalité estimés confirment ce que les statistiques 

descriptives laissaient penser. La mortalité des hommes est plus importante que celle des 

femmes dans les jeunes âges. 

 

 Lorsque nous observons le portefeuille sans distinguer par le sexe (courbe noire), la 

volatilité de la courbe est moins forte due à l’augmentation de l’exposition. Ce sont ces taux 

que nous utiliserons par la suite. 

 

 

Lissage des taux bruts : méthode de Whittaker-Henderson [22] 
 

Théorie 

 

Une fois l’estimation des taux bruts trouvés, nous apercevons un bruit, en particulier 

pour les informations où l’exposition du portefeuille est faible. Ces irrégularités impliquent 

parfois des variations des taux de mortalité qui ne reflètent pas la réalité. En effet, il est 

improbable que les taux de mortalité chutent puis remontent aux alentours de 95 ans. Ceci 

est probablement dû à une erreur d’échantillonnage lorsque l’exposition est faible. C’est 

pourquoi nous souhaitons lisser ces taux, afin d’observer uniquement les variations liées au 

phénomène de mortalité. Cependant, les taux lissés devront refléter au mieux la réalité, et 

donc être le plus proche possible des taux bruts. 

Nous utiliserons une des méthodes employées usuellement dans ce contexte : la 

méthode de Whittaker-Henderson. Celle-ci est basée sur deux critères : le critère de fidélité 

et le critère de régularité. Il introduit une pénalisation des modèles irréguliers. 

Nous posons  xmax l’âge maximum, w = (wi) 1<i<xmax le vecteur des poids associé à 

chaque âge. Dans cette étude, nous choisissons le vecteur des poids comme attribuant des 

poids égaux à chaque âge.  

Nous définissons donc F le critère de fidélité comme ceci :  

 

𝐹 =  ∑ 𝑤𝑖

𝑥𝑚𝑎𝑥

𝑖=1

(𝑞𝑖 −  𝑞�̂�)² 

Équation IV.6 
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Puis, S, le critère de régularité, comme ceci :  

𝑆 =  ∑ (𝛥𝑧

𝑥𝑚𝑎𝑥−𝑧

𝑖=1

𝑞𝑖)²                     𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑧 𝑢𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚è𝑡𝑟𝑒 à 𝑑é𝑓𝑖𝑛𝑖𝑟 

Équation IV.7 

 

L’opérateur Δ étant l’opérateur de différence, définit comme ci-dessous :  

𝛥𝑓(𝑥) = 𝑓(𝑥 + 1) − 𝑓(𝑥) 

 

Le modèle s’écrit donc 𝑀 = 𝐹 + ℎ × 𝑆 ; où h est un paramètre qui permet de décider 

si nous souhaitons accorder plus d’importance à la fidélité ou à la régularité. Nous cherchons 

les taux qui permettent de minimiser cette valeur. Si nous souhaitons nous rapprocher au 

plus près des taux bruts, il faudra privilégier le critère de fidélité et choisir h faible. Si au 

contraire, nous souhaitons nous détacher des taux bruts afin de minimiser les irrégularités 

sur la courbe des taux de mortalité, il faudra choisir h grand. 

 

Les taux qi qui minimisent la valeur de M sont donc solutions de l’équation matricielle 

suivante :  

𝑑𝑀

𝑑𝑞
= 0 

Ce système d’équations admet une solution. 

 

Choix des paramètres 

 

Nous choisissons d’abord le paramètre d’ordre de lissage z égal à 1. 

Il faut choisir le paramètre h qui détermine l’équilibre entre la fidélité à la courbe des 

taux bruts et la régularité de la courbe. Ce choix est assez délicat car il n’existe pas de 

méthode objective pour le déterminer. Une méthode usuelle est de tester plusieurs valeurs 

pour h jusqu’à trouver une valeur proche des taux bruts et le plus lisse possible. 
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Voici les résultats du lissage avec h = 1 et h = 10 :  

 

Figure 14 : Taux lissés avec la méthode de Whittaker-Henderson ; h=1 ; h=10 

 

Nous voyons que pour h = 1, les taux lisses sont très proches des taux bruts, mais elle 

prend toujours en compte l’irrégularité autour de 95 ans. Pour h = 10, la courbe des taux 

lissés est beaucoup trop éloignée des taux bruts et donc n’est pas pertinente. 

Après plusieurs essais, nous finirons par choisir h = 1,5. Voici les résultats que nous 

obtenons avec cette valeur de h :  

 

Figure 15 : : Taux lissés avec la méthode de Whittaker-Henderson ; h=1,5 
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Avec ce paramètre, le ratio de mortalité standardisé (ou SMR), qui correspond au 

rapport entre les décès prédits et les décès observés, est de 103,17% sur la base 

d’apprentissage. Ce même ratio est de 105,67% sur la base de test (4071 décès prédits 

contre 3853 observés. Les taux obtenus sont donc plus en adéquation avec les données que 

la table règlementaire, même si un écart subsiste, pouvant être expliqué par la déformation 

des taux bruts par le lissage ainsi que par une erreur liée à l’échantillonnage. 

Une fois les taux de mortalité lissés, nous les comparons avec les taux de la table 

TH00-02 afin de comparer la mortalité de notre portefeuille et celle prise comme hypothèse 

pour la tarification de la garantie plancher. 

Lorsque la table TH00-02 est utilisée pour les âges inférieurs à 100 ans, les taux de 

mortalité sont légèrement surévalués par rapport à la mortalité actuelle du portefeuille. Cela 

signifie que la tarification actuellement effectuée par Generali, utilisant la table 

réglementaire, est prudente. (annexe n°(1)). 

 

2. Les Modèles Linéaires Généralisés 
 

Parmi tous les modèles faisant partie de la famille des modèles linéaires généralisés, 

certains d’entre eux permettent de modéliser la probabilité d’occurrence d’un évènement 

(ici, le décès). Nous parlons  alors de régression binomiale. Nous verrons le fonctionnement 

d’un tel modèle, puis, dans un second temps, comment prendre en compte la censure des 

données. Nous choisirons ensuite un modèle parmi ceux créés sur la base de critères de 

performance. 

 

A. La régression binomiale [4][9] 
 

Dans le cadre de la régression binomiale, le but est d’expliquer et de prédire une 

variable catégorielle Y à partir de données observées. Cette variable 𝑌 possède deux 

modalités. Ici, afin de modéliser le décès, c’est naturellement cette régression que nous 

utiliserons. Le but est alors de modéliser la probabilité d’occurrence du décès pour chaque 

individu, en fonction des variables explicatives du modèle. 

La régression binomiale est un cas particulier des modèles linéaires généralisés 

(GLM). La variable à expliquer ici est le décès, qui peut être assimilé à une variable 𝑌 prenant 

comme valeur 0 (l’individu ne décède pas) ou 1 (l’individu est décédé). Nous cherchons à 

modéliser la probabilité de survie (ou de décès) en fonction de la valeur des variables 

explicatives, soit 𝑃(𝑌 = 0|𝑋) ; avec 𝑋 le vecteur composé des variables explicatives. 
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𝑋 = (𝑋1 , 𝑋2 , … , 𝑋𝑗) 

 

Le modèle GLM fait l’hypothèse suivante :  

ℎ−1(𝑃(𝑌 = 0 | 𝑋)) =   𝑋𝑇𝛽 

avec N le nombre d′évènement ; X le vecteur des co

− variables  et  β les coefficients et h−1 une fonction de lien 

Équation IV.8 

 

Il faut donc ensuite déterminer la fonction de lien qui va le mieux représenter le lien 

entre les variables explicatives et la variable d’intérêt 𝑌. Pour cela, nous définissons la 

vraisemblance du modèle comme suit :  

𝑳 =  ∏ ℙ(𝑌(𝜔) = 1|𝑋(𝑤))
𝑌(𝑤)

𝜔

 × [1 − ℙ(𝑌(𝜔) = 1|𝑋(𝑤))]1−𝑌(𝑤) 

Équation IV.9 

Avec ω appartenant au groupe des individus. 

 

La vraisemblance d’un modèle par rapport aux données disponibles quantifie la 

probabilité que les observations proviennent effectivement d’un échantillon théorique de la 

loi supposée. Il faut donc maximiser cette quantité.  

 

Il existe plusieurs fonctions de lien possibles dans le cas de la régression binomiale : 

 

- La fonction « logit » :  

𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡(𝑝) = ln (
𝑝

1 − 𝑝
)                 où p ∈ ]0; 1[ 

Équation IV.10 

Cette fonction est utilisée comme fonction de lien dans la régression logistique, soit :  

𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡(𝑃(𝑌 = 0|𝑋)) = 𝑎0 +  𝑎1𝑋1 + ⋯ + 𝑎𝑗𝑋𝑗  

Équation IV.11 

Les paramètres �̂�𝑖(𝑖 = 0,1, … , 𝑗) sont les coefficients qui maximisent cette 

vraisemblance.  
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- La fonction « probit » : 

De la même manière que la régression logistique, le modèle « probit » sert à 

résoudre des problèmes de classification. Cependant, la fonction de lien est différente. En 

effet, ce modèle suppose que :  

𝑃(𝑌 = 0|𝑋) =  Φ(𝑎0 + 𝑎1𝑋1 + ⋯ + 𝑎𝑗𝑋𝑗) 

Équation IV.12 

où Φ() désigne la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite 

Le principe afin de déterminer les coefficients optimaux reste celui de la 

maximisation de la vraisemblance. Cette dernière a la même expression que précédemment, 

mais avec une hypothèse sur la fonction de lien différente. 

 

- La fonction de lien « log » : 

ln(𝑃(𝑌 = 0|𝑋))  =  𝑎0 + 𝑎1𝑋1 + ⋯ + 𝑎𝑗𝑋𝑗 

Équation IV.13 

 

B. La prise en compte de la censure 
 

Les modèles évoqués ci-dessus supposent que nous observons les sinistres pour les 

données. En posant 𝑁 le nombre de sinistres, nous cherchons donc à modéliser la 

probabilité de l’évènement {𝑁 > 0} 𝑣𝑒𝑟𝑠𝑢𝑠 {𝑁 = 0}. Cependant, nous n’observons pas 𝑁 

mais seulement le couple (𝑌, 𝐸) avec 𝑌 la variable d’intérêt et 𝐸 l’exposition. En supposant 

que 𝑁 suit une loi de Poisson, nous en déduisons que :  

ℙ(𝑁 = 0) = 𝑃(𝑌 = 0)𝐸 

Équation IV.14 

Nous déduisons des équations précédentes (Équation IV.8 et Équation IV.14) que :  

ℙ(𝑌 = 0 | 𝑋 , 𝐸) =  ℎ(𝑋𝑇𝛽)
𝐸

   

Équation IV.15 

Nous pouvons réécrire les modèles précédents en prenant en compte l’exposition :  

- Logit : ℙ(𝑌 = 0 | 𝑋, 𝐸) =  (
exp (𝑋𝑇𝛽)

1+exp (𝑋𝑇𝛽)
)

𝐸

 

  

- Probit : ℙ(𝑌 = 0 | 𝑋, 𝐸) =  (Φ(𝑋𝑇𝛽))𝐸  
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- Log-binomial : ℙ(𝑌 = 0 | 𝑋, 𝐸) =  exp (𝐸 + 𝑋𝑇𝛽) 

 

L’intérêt de ce dernier modèle est que nous pouvons simplifier l’expression du 

modèle lorsque ℙ(𝑌 > 0) est proche de 0, ce qui est le cas pour l’étude des décès :  

ℙ(𝑌 > 0) = 1 −  ℙ(𝑌 = 0) = 1 − [1 − ℙ(𝑁 > 0)]𝐸  

Et en utilisant le développement de Taylor :  

𝑃(𝑌 > 0) ∼ 1 − (1 − 𝐸 ×  ℙ(𝑁 > 0)) =  𝐸 ×  ℙ(𝑁 > 0) 

 

Nous considérons donc qu’un individu n’étant resté que la moitié de l’année dans le 

portefeuille aura moitié moins de chance de décéder, c’est-à-dire que la probabilité de décès 

sur l’année est constante, ce qui n’est pas aberrant.  

  

C.  Optimisation et choix du modèle 
 

 Le jeu de données est composé de 2 049 367 lignes, chaque ligne représentant une 

année passée dans le portefeuille (en totalité ou en partie) pour l’assuré. 

 Nous séparons la base de données en une base d’apprentissage, représentant 60% de 

la base (1 229 620 lignes), une base de validation et une base de test, chacune représentant 

20% de la base initiale (409 873 lignes). Dans ce cas, nous aurions pu séparer la base 

seulement en 2, seulement cela nous aurait empêché de pouvoir comparer les résultats à la 

fin avec ceux d’autres méthodes.  

Les différentes variables explicatives que nous avons à disposition sont donc :  

- Le sexe de l’assuré 

- L’épargne atteinte au début de l’année sur ses contrats 

- L’âge de l’assuré au début de l’année 

- Les 2 dimensions de l’ACP, regroupant les variables exogènes du département de 

l’assuré 

- Le revenu net moyen dans le département de l’assuré, selon son sexe 

- La superficie du département 

- Le pourcentage du territoire occupé par une construction humaine, par une activité 

agricole, par un espace naturel…  
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Nous effectuons tout d’abord le modèle avec toutes les variables pour chacun des 

modèles :  

# premier modèle avec toutes les variables (logit) 

reg <- glm(DC_annee ~ Sexe + Système + Age + EA + Dim.1 + Dim.2 + 
Revenu.moyen.net + Tx_Chomage + Sites.pollués + Superficie.totale + 
Occupation.humaine.... + Agriculture.... + Forêt.... + 
Espace.naturel.... + Zone.humide.... + Eau....,offset = Expo, data = 
data_app,family = Binomial(logit)) 

# premier modèle avec toutes les variables (probit) 

reg <- glm(DC_annee ~ Sexe + Système + Age + EA + Dim.1 + Dim.2 + 
Revenu.moyen.net + Tx_Chomage + Sites.pollués + Superficie.totale + 
Occupation.humaine.... + Agriculture.... + Forêt.... + 
Espace.naturel.... + Zone.humide.... + Eau....,offset = log(Expo), 
data = data_app,family = Binomial(probit)) 

# premier modèle avec toutes les variables (log) 

reg <- glm(DC_annee ~ Sexe + Système + Age + EA + Dim.1 + Dim.2 + 
Revenu.moyen.net + Tx_Chomage + Sites.pollués + Superficie.totale + 
Occupation.humaine.... + Agriculture.... + Forêt.... + 
Espace.naturel.... + Zone.humide.... + Eau....,offset = Expo, data = 
data_app,family = Binomial(log)) 

 Avec le modèle utilisant toutes les variables, les variables qui ressortent comme 

significatives dans les trois modèles (avec un seuil de significativité à 5%) sont la constante, 

le sexe, le système, l’âge, les deux dimensions de l’ACP, le revenu net moyen et la superficie 

totale du département.  

Cependant, la significativité des variables dans ce modèle ne suffit pas à déterminer 

quel serait le meilleur modèle possible dans notre cas. Ceci est notamment dû au fait que la 

significativité d’une variable dépend de la présence des autres variables dans le modèle, 

ainsi qu’au fait que des variables peuvent être très corrélées entre elles. Nous devons donc 

trouver un critère afin de choisir parmi les modèles possibles. 

 Les différents critères classiques pour un GLM sont :  

- Le R² 

- Le R² ajusté 

- Le critère d’information d’Akaike (AIC)  

- Le critère d’information Bayésien (BIC) 

La mesure que nous utiliserons afin de choisir un bon modèle (car la notion de 

meilleur modèle n’existe pas) est le critère d’information d’Akaike.  

𝑨𝑰𝑪 = 𝟐𝒌 − 𝟐 𝐥𝐧(𝑳) 

Équation IV.16 
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Où k est le nombre de coefficients à estimer du modèle et L est le maximum de 

vraisemblance du modèle. 

Ce critère nous permet de pénaliser le nombre de variables explicatives tout en 

maximisant la vraisemblance du modèle, afin d’obtenir un modèle parcimonieux. Il faut donc 

minimiser l’AIC. Le critère d’information Bayésien (ou BIC) aurait pu également être choisi, 

cependant il pénalise plus le nombre de variables que l’AIC et nous cherchons toutes les 

variables statistiquement significatives dans le modèle. Ce critère aurait eu tendance à 

réduire drastiquement le nombre de variables choisies, c’est pourquoi nous ne le retenons 

pas pour le choix du modèle.  

 A l’aide de la fonction StepAIC, nous effectuons une régression pas à pas afin de 

déterminer le modèle ayant le plus faible AIC. Nous testons les deux options de la régression 

pas à pas, soit : backward, forward. Le principe de la régression pas à pas backward est de 

partir du modèle complet (avec toutes les variables explicatives) cité ci-dessus et d’exclure 

progressivement les variables du modèle, en fonction de celles qui contribuent le moins au 

modèle au sens de la diminution de l’AIC. La régression pas à pas forward consiste, quant à 

elle, à partir du modèle le plus simple possible (le modèle avec uniquement la constante) et 

à progressivement ajouter les variables qui minimisent le plus l’AIC du modèle. 

 Les AIC des différents modèles sont présentés dans le tableau ci-dessous :  

 

 AIC 

 Logit Probit Log 

backward 113 556 133 895 120 154 

forward 113 589 134 152 119 211 

 

 Nous choisissons donc le modèle fourni par la méthode « backward », pour la 

fonction de lien logit. 

  

Il s’agit du modèle suivant : 

#résultat backward logit  

reg_log_bw <- glm(formula = DC_annee ~ Sexe + Système + Age + EA + 
Dim.1 + Dim.2 + Revenu.moyen.net + Superficie.totale + 
Occupation.humaine.... + Agriculture.... + Forêt.... + 
Espace.naturel.... + Eau...., family = binomial(logit), data = 
data_app, offset = Expo) 

 

 



35 
 

Forces et faiblesses 

Les forces et les faiblesses de ce modèle sont les suivantes :  

Modèles Linéaires Généralisés 

Forces Faiblesses 

Bon rapport performance/interprétabilité Hypothèse forte sur la forme de la réponse 

Facilement implémentable 
Non prise en compte des effets de seuil 

(linéarité) 

Prise en compte facile de la censure   

 

 Dans la suite, nous vérifierons l’adéquation aux données et la qualité de 

l’apprentissage en utilisant comme indice principal l’aire sous la courbe ROC (ou AUC). Ainsi, 

nous pourrons constater si les modèles linéaires généralisés permettent de correctement 

modéliser la probabilité de décès d’un assuré ou non, et comparer ces résultats aux tables 

de mortalité et aux résultats issus des modèles de machine learning. 

 

3. Les méthodes de Machine Learning 
 

A. En théorie 
 

Comme dans la majorité des problèmes de régression et de classification, nous 

sommes en présence de variables explicatives (𝑋𝑖)𝑖≤𝑝 et d’une variable à modéliser 𝑌. Le but 

est de trouver de quelle manière ces variables explicatives influent sur la variable 𝑌. La 

différence entre les méthodes d’apprentissage automatique (Machine Learning) et les autres 

méthodes est que le modèle va avoir des données qui vont lui permettre de tester des 

modèles et de s’améliorer afin d’être le plus précis possible sur ces données. En général, ces 

modèles ne supposent pas de loi pour la variable à expliquer, et ne sont pas linéaires. Cette 

souplesse permet de prendre en compte des interactions complexes entre les co-variables. 

Comme dans les autres méthodes, le sur-apprentissage doit donc être évité, afin de pouvoir 

adapter le modèle construit sur d’autres données.  

Cependant, pour rappel, nous sommes ici en présence de données censurées à 

droite, c’est-à-dire que nous n’observons pas l’évènement pour tous les individus et donc 

n’avons pas toute l’information. En effet, à la fin de l’étude, tous les individus ne sont pas 

décédés. Cette particularité des données relatives à la survie nous oblige à modifier les 

modèles classiques afin de prendre en compte cette censure. C’est pourquoi nous verrons 

en premier lieu le fonctionnement des modèles d’apprentissage automatique de base, puis 

dans un second temps les mécanismes utilisés pour prendre en compte la censure dans ces 

modèles (0. 



36 
 

Les arbres de décision : l’algorithme CART  [5] [10] [17] [25] 

 

 La majorité des méthodes d’apprentissage automatique se construisent sur la base 

d’un modèle simpliste. Dans le cadre de cette étude, il s’agit de l’arbre de décision. Son 

principe est très simple : réduire l’hétérogénéité de notre échantillon en posant une 

question, ce qui va nous permettre de regrouper les individus ayant des caractéristiques 

similaires.  

 Un arbre de décision peut modéliser une discrimination ou une régression. Il est 

construit en appliquant une série de questions concernant les variables explicatives des 

individus de la base, et organisé sous forme d’arbre. Un exemple d’arbre décisionnel que 

nous détaillerons est l’algorithme CART (Classification And Regression Tree), car il constitue 

la base des méthodes utilisées dans ce mémoire.  

 Cet algorithme a été développé par Breiman et al. (1984), qui ont formalisé les 

méthodes de partitionnement récursif dans un cadre générique : CART. Cet algorithme 

permet donc de modéliser une variable tant bien quantitative (régression) que qualitative 

(discrimination ou classification). L’arbre est construit récursivement en se basant sur un 

critère d’hétérogénéité qui va servir à effectuer une partition des observations et donc à 

choisir les tests à chaque étape (ou nœud). Le but est qu’à la fin d’un certain nombre 

d’itérations, les nœuds terminaux (aussi appelés « feuilles » de l’arbre) soient constitués de 

groupes d’individus les plus homogènes possibles par rapport à la valeur de la variable à 

prédire. 

Il est important de noter que, contrairement aux méthodes vues précédemment, les 

arbres de classification et de régression (ainsi que les méthodes issues de ces arbres) ne 

nécessitent pas d’hypothèse de distribution des données a priori. Ils ont donc l’avantage 

d’éviter un risque de modèle très présent dans les modèles paramétriques. Ce sont des 

modèles « non-paramétriques ». 

De plus, les modèles linéaires comme le GLM supposent un impact monotone d’une 

variable et ne prennent pas en compte les effets de seuil. C’est-à-dire qu’une variable peut 

être corrélée positivement avec la réponse lorsqu’une autre variable est en-dessous d’un 

seuil, et négativement lorsque cette autre variable est au-dessus de ce seuil. Ces effets 

peuvent être très complexes et sont ignorés par les modèles linéaires. 

L’algorithme CART crée un arbre binaire, c’est-à-dire qu’à chaque nœud, la question 

qui a pour objectif d’atténuer l’hétérogénéité scindera les données en deux parties. Cette 

procédure a pour but de trouver le meilleur arbre binaire au sens d’une fonction 

d’hétérogénéité. Elle peut être décomposée en deux étapes : la construction de l’arbre 

maximal et l’élagage. 
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Construction de l’arbre maximal 
 

La première étape de cet algorithme consiste à créer l’arbre maximal : Tmax. Pour cela, 

il est nécessaire de déterminer quel critère va être utilisé afin de scinder au mieux nos 

données. 

En effet, comment décider quelle est la meilleure question binaire à poser à l’assuré 

afin d’estimer son risque de décès dans l’année ? Par exemple, si nous lui demandons si oui 

ou non, il a plus de 100 ans, il est évident que les données qui auront répondu « oui » à cette 

question auront une probabilité de décéder très importante. Cependant, il est probable que 

peu de personnes auront répondu cela, et nous nous retrouverons avec beaucoup d’assurés 

qui auront probablement une grande hétérogénéité.  

L’algorithme CART doit d’abord déterminer sur quelle variable il va effectuer sa 

segmentation, et ensuite choisir comment séparer les individus en deux groupes. Cette 

dernière étape va dépendre de la nature de la variable sélectionnée.  

Si la variable est quantitative, l’algorithme définira un seuil et séparera les individus 

selon si leur modalité est inférieure ou supérieure à ce seuil.  

Lorsque la variable est qualitative, avec n modalités, toutes les combinaisons des 

modalités permettant d’effectuer la division sont testées et seule une sera retenue. Par 

exemple, si la variable a trois modalités (nommons les A, B et C), les différentes séparations 

possibles sont :  

 

 

Afin de sélectionner la meilleure division possible, il est nécessaire de définir un 

critère afin de juger ce que signifie « meilleure ». C’est alors qu’intervient la notion de 

fonction d’hétérogénéité. 

 

Définition :  

Une fonction d’hétérogénéité est une fonction réelle h définie sur un ensemble fini 

de probabilités discrètes : 

ℎ ∶ (𝑝1, 𝑝2, … , 𝑝𝐽)  →  ℎ(𝑝1, 𝑝2, … , 𝑝𝐽) 

Équation IV.17 
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Cette fonction est symétrique en p1, p2, … pJ et respecte les propriétés suivantes :  

• Le maximum de h est atteint pour le vecteur d’équiprobabilité :  

𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥 ℎ(𝑝1, 𝑝2, … , 𝑝𝐽) =  (
1

𝐽
;
1

𝐽
;
1

𝐽
; … ;

1

𝐽
) 

Équation IV.18 

• Le minimum de h est atteint pour le vecteur composé des vecteurs canoniques de RJ ; 

(ei)1<i<J = (0 ; 0 ; … ; 1 ; … ; 0 ; 0) 

𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛 ℎ(𝑝1, 𝑝2, … , 𝑝𝐽) =  (𝑒1;  𝑒2; … ; 𝑒𝐽) 

Équation IV.19 

Traditionnellement, dans notre cas, c’est-à-dire celui d’un arbre de décision binaire 

visant à déterminer si un assuré décède dans l’année ou non (i.e. si la variable « Décès dans 

l’année » est égale à 1 ou à 0), une fonction d’hétérogénéité usuelle pour un nœud  k est :  

𝐷𝑘 = 2 𝑝𝑘
1 (1 − 𝑝𝑘

1)        𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑝𝑘
1 = 𝑃(𝑌 = 1|𝑘) 

Équation IV.20 

Cette fonction est nommée la concentration de Gini et respecte les propriétés 

définies précédemment. 

Nous définissons l’hétérogénéité d’un nœud k comme suit :  

𝑖(𝑘) = ℎ( 𝑃(1|𝑘) ; 𝑃(0|𝑘))            𝑎𝑣𝑒𝑐 ℎ 𝑢𝑛𝑒 𝑓𝑜𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑′ℎé𝑡é𝑟𝑜𝑔é𝑛é𝑖𝑡é 

Équation IV.21 

 

Nous introduisons ensuite la notion de variation d’hétérogénéité générée par la 

séparation δ, en notant pg la proportion d’observation dans la partie gauche de cette 

séparation et pd la proportion d’observation dans la partie droite :  

Δ i(𝑘, δ ) = 𝑖(𝑘) − (𝑝𝑔 × 𝑖(𝑘𝑔) + 𝑝𝑑 × 𝑖(𝑘𝑑)) 

Équation IV.22 

  La meilleure division possible δ*, peut s’écrire comme cela :  

δ∗ = 𝐴𝑟𝑔 max
δ

 (  Δ i(𝑘, δ ) )  

Équation IV.23 
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Après plusieurs divisions, la règle d’arrêt de construction de l’arbre maximale est 

évidente. Les divisions s’arrêtent lorsque la concentration de Gini est égale à 0, c’est-à-dire 

lorsqu’une des deux conditions suivantes est remplie :  

• Il n’y a plus qu’une observation dans la feuille 

• Toutes les observations présentes dans la feuille ont le même label. 

Il reste à attribuer des valeurs aux feuilles (ou nœuds terminaux) de cet arbre. 

Généralement, la valeur donnée aux feuilles est la moyenne des labels des individus 

présents dans celle-ci. Par défaut, si cette valeur est supérieure à 0,5, les individus présents 

dans cette feuille seront considérés comme appartenant à la classe « 1 », sinon, ils seront 

considérés comme appartenant à la classe « 0 ».  

 A ce stade, nous obtenons un arbre maximal 𝑇𝑚𝑎𝑥. Au premier abord, nous 

pourrions penser que cet arbre est un très bon prédicteur de la réponse, car à chaque étape, 

nous avons posé la « meilleure » question, au sens de l’hétérogénéité. Or, ce n’est souvent 

pas le cas.  

 

L’élagage 

 

Le principe de l’élagage est d’optimiser le compromis biais-variance dans le but 

d’éviter le sur-apprentissage. En d’autres mots, le modèle doit être un compromis entre :  

• Un arbre trop peu ramifié, qui va avoir une variance extrêmement faible (due au 

nombre d’individus important dans chaque feuille) mais un biais très important. A 

l’extrême, un arbre avec une unique feuille aura comme valeur la moyenne de tous 

les individus, et prédira dans notre cas « 0 » pour tous les individus. 

• Un arbre trop ramifié, comme l’arbre maximal, qui aura une variance très importante 

(due aux peu d’individus dans chaque feuille, l’erreur d’échantillonnage est forte) 

mais un biais faible. 

Nous devons donc trouver un arbre qui soit suffisamment complexe pour appréhender 

les interactions complexes des variables, mais assez simple pour se « détacher » des 

données initiales, et pouvoir être appliqué sur d’autres données.  

 

Evaluation de l’erreur d’un arbre 
 

Afin de pouvoir estimer si un arbre est plus performant qu’un autre, il est nécessaire 

d’introduire une mesure de l’erreur d’un arbre T. Nous la noterons 𝑅(𝑇).  

L’erreur théorique d’un arbre est 𝑅(𝑇) = 𝐸 [(𝑌 − 𝑇(𝑋))
2

]  
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Les données n’étant qu’en nombre fini, nous ne pouvons qu’approcher cette erreur 

par son estimateur :  

�̃�(𝑇) =  
1

𝑛
 ∑(𝑌 − 𝑇(𝑋))²

𝑛

𝑖=1

 

Équation IV.24 

 

La loi des grands nombres affirme que cet estimateur tend vers l’erreur théorique 

lorsque n (c’est-à-dire les données) tend vers l’infini.  

Pour obtenir le meilleur arbre possible, au sens de cette erreur, nous serions tentés 

de prendre :  

�̃� = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛𝑇≤𝑇𝑚𝑎𝑥
 (�̃�(𝑇))            𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑇 ≤ 𝑇𝑚𝑎𝑥  ⇔  𝑇 𝑒𝑠𝑡 𝑢𝑛 𝑠𝑜𝑢𝑠 − 𝑎𝑟𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑇𝑚𝑎𝑥  

Équation IV.25 

Or ici, sur les données initiales, l’arbre qui minimise la quantité �̃�(𝑇) est 𝑇𝑚𝑎𝑥.  Il faut 

donc introduire une pénalisation de la complexité de l’arbre. Une façon de faire cela est 

d’introduire cette pénalisation dans la fonction d’erreur. Nous obtenons alors :  

�̃�𝜆(𝑇) =  �̃�(𝑇) +  𝜆 |�̂�|    𝑎𝑣𝑒𝑐 �̂� 𝑙′𝑒𝑛𝑠𝑒𝑚𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑓𝑒𝑢𝑖𝑙𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙′𝑎𝑟𝑏𝑟𝑒 𝑇 ;  𝜆 𝑢𝑛𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒  

Équation IV.26 

Une méthode afin de trouver l’arbre optimal serait de faire varier le paramètre de 

complexité λ et, après avoir vérifié l’existence d’un arbre optimal pour chaque valeur de λ 

[5], comparer l’erreur �̃�𝜆(𝑇) de chaque arbre « optimal ».  

Cependant, une fois encore, l’erreur n’est pas indépendante des données sur 

lesquelles ont été construit ces arbres, et il en résulterait que l’arbre optimal serait pour λ = 

0, soit 𝑇𝑚𝑎𝑥. 

C’est pourquoi il est nécessaire, sous réserve d’une assez grande base de données, de 

créer au moins deux bases (apprentissage et validation), afin de pouvoir estimer le meilleur 

paramètre de complexité en appliquant l’arbre maximal à la base de validation. 

 

Les méthodes d’agrégation 
 

Les méthodes d’agrégation sont des méthodes utilisant la combinaison de plusieurs 

classifieurs simples afin d’améliorer la performance et la robustesse de ces derniers. Il existe 

principalement deux catégories de méthodes d’agrégation : Le « bagging » et le 

« boosting ».  
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Le bagging 

Principe 
 

Le bagging représente un ensemble de méthodes introduites par Léo Breiman en 

1996 [6]. Le nom de ces méthodes est tiré de la contraction de Bootstrap et d’Aggregating.  

Le principe de cette méthode est de construire 𝐵 modèles (�̂�1, �̂�2, … , �̂�𝐵) , et de 

les agréger. Selon la nature de la réponse, nous obtenons :  

- Si Y est quantitative, la réponse du modèle agrégé est la moyenne des réponses :  

�̂�(𝑥) =  
1

𝐵
 ∑ �̂�𝑖(𝑥)

𝐵

𝑖=1

 

Équation IV.27 

- Si Y est qualitative, la notion de « vote majoritaire » intervient :  

�̂�(𝑥) =  𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥𝑗 𝑐𝑎𝑟𝑑(𝑖 × �̂�𝑖(𝑥) = 𝑗) 

Équation IV.28 

 

Nous noterons que dans notre cas, il est possible de raisonner comme si Y était 

quantitative, et d’attribuer « 1 » si le score est supérieur à 0,5 ; 0 sinon. C’est pourquoi seul 

l’estimateur dans le cas où Y est quantitative sera étudié dans la suite.  

Nous remarquerons que le biais de l’estimateur agrégé est le même, mais que sa 

variance diminue avec le nombre d’estimateur B.  

𝐸[�̂�(𝑥)] =  𝐸[�̂�1(𝑥)]      ;        𝑉(�̂�(𝑥)) =  
1

𝐵
 𝑉(�̂�1(𝑥)) 

Équation IV.29 

 

En pratique, étant donné que le nombre de données est fini, nous ne pouvons pas 

considérer que les estimateurs �̂�𝑖 sont indépendants, étant donné qu’ils sont tous construits 

à partir des mêmes données. Le but du bootstrap va être de réduire au maximum la 

dépendance entre ces estimateurs. 

L’algorithme du bagging consiste à construire B estimateurs, chacun basé sur un 

échantillon bootstrap. Le principe du bootstrap est de tirer 𝑙 individus parmi les 𝑛 qui 

constituent la base d’apprentissage, avec 𝑙 < 𝑛. La particularité de ce tirage est qu’il est fait 

avec remise : un individu peut donc être tiré plusieurs fois. Chaque tirage est effectué de 

cette manière et indépendamment des autres.   
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Figure 16 : Algorithme du bagging 

 

Les classifieurs faibles peuvent désormais s’écrire : �̂�(𝑥 , 𝜗𝑘)       𝑎𝑣𝑒𝑐  𝜗𝑘 𝑙𝑒 𝑘 −

𝑖è𝑚𝑒 é𝑐ℎ𝑎𝑛𝑡𝑖𝑙𝑙𝑜𝑛 𝑏𝑜𝑜𝑡𝑠𝑡𝑟𝑎𝑝.  

Le fait de choisir des échantillons bootstrap permet d’obtenir des échantillons 

indépendants et ainsi des classifieurs décorrélés les uns des autres. C’est ainsi que la 

variance de l’estimateur global va décroître significativement.  

 

Les forêts aléatoires [7] [12] [17] [30] 
 

Les forêts d’arbres décisionnels (ou random forest) font partie des modèles 

d’apprentissage supervisé. Ils utilisent le principe du « bagging »  avec des arbres 

décisionnels comme classifieur faible. L’estimateur résultant de cette agrégation d’arbres 

s’appelle forêt aléatoire.  

Parmi les méthodes résultant d’une agrégation d’arbres, l’une d’elle se démarque 

particulièrement par ses très bons résultats : Les Random Forests.  
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Les principales particularités de cette méthode sont les suivantes :  

- Les arbres décisionnels sont construits à partir de l’algorithme CART, présenté 

auparavant.  

- Afin de rendre le bagging plus performant, le but est d’obtenir des arbres CART 

décorrélés. C’est pourquoi, à chaque partitionnement (nœud), seulement 𝑚 variables 

explicatives parmi les 𝑝 dont nous avons à disposition sont choisies afin d’effectuer la 

règle de partitionnement. La valeur de 𝑚 est généralement choisie par défaut selon 

le type de problème que nous cherchons à résoudre (𝑚 =  
𝑝

3
   en régression ; 𝑚 =

 √𝑝  en classification). Cependant, il est possible de faire varier la valeur de 𝑚 jusqu’à 

obtenir un compromis biais-variance optimal. En effet, plus la valeur de m va être 

proche de p, plus un nombre important de variables sera pris en considération à 

chaque nœud, ce qui aura pour tendance de réduire le biais, mais d’augmenter la 

variance, car les arbres seront fortement corrélés. A l’inverse, plus m est faible, plus 

le biais sera important mais plus les arbres seront indépendants entre eux (il y aura 

une très faible probabilité pour que deux arbres se ressemblent) et donc plus la 

variance sera faible.  

 

L’erreur Out Of Bag (OOB) 
 

 Afin d’estimer la robustesse et la précision d’un modèle, il est nécessaire d’avoir un 

estimateur de l’erreur commise par le modèle :  

- 𝐸[(�̂�(𝑋) − 𝑌)²]  pour la régression 

- 𝑃[�̂�(𝑋) ≠ 𝑌]   pour la classification 

Il est possible d’avoir un tel estimateur en découpant la base en base d’apprentissage 

et en base de validation ; et en se servant de la base de validation afin d’établir un 

estimateur empirique et d’éviter ainsi le sur-apprentissage. Cependant, l’avantage principal 

de l’erreur Out-Of-Bag est qu’il n’y a pas besoin de séparer la base en plusieurs, car les 

arbres n’utilisent déjà qu’un échantillon bootstrap afin de modéliser. 

L’idée est donc, pour chaque individu, de constituer l’ensemble des arbres qui ne 

l’ont pas sélectionné. Cet individu est donc « Out-Of-Bag ». Nous noterons cet ensemble 𝐵𝑖, 

et l’agrégation se fera de la même manière que pour le bagging classique, mais uniquement 

sur cet ensemble d’arbre.  L’estimation pour cet individu devient donc :  

 

𝑌𝑖𝑂𝑂𝐵
̂ =  

1

|𝐵𝑖|
 ∑ �̂� (𝑋𝑖 ;  𝜗𝑘)

𝐵𝑖

 

Équation IV.30 
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L’erreur Out-Of-Bag est donc l’estimateur empirique des quantités évoquées ci-

dessus, mais avec la prévision 𝑌𝑖𝑂𝑂𝐵
̂ . 

 

- 
1

𝑛
 ∑ (𝑌𝑖𝑂𝑂𝐵

̂ −  𝑌𝑖)
2𝑛

𝑖=1       pour la régression 

- 
1

𝑛
 ∑ 1𝑌𝑖𝑂𝑂𝐵

̂ ≠𝑌𝑖

𝑛
𝑖=1    pour la classification 

Équation IV.31 

 

L’importance des variables 
 

Souvent reproché aux modèles issus des méthodes de machine learning, le manque 

d’interprétabilité des résultats est également un sujet crucial pour les Random Forests. En 

effet, l’influence des variables sur la réponse est trop compliquée pour pouvoir la résumer, 

étant donné les multiples interactions entre les variables. Afin de tenter de répondre à la 

question du rôle des variables dans la réponse, Breiman (2001) propose la mesure 

d’importance des variables par permutation. Le principe est de permuter la valeur d’une 

variable afin d’observer comment se comporte l’erreur OOB. Si elle varie considérablement, 

c’est que la variable est potentiellement importante pour la détermination de la réponse du 

modèle. 

Pour cela, considérons pour chaque arbre 𝑡, (𝑡 = 1, … , 𝑛𝑡𝑟𝑒𝑒), l’ensemble 

𝐷𝑡
̅̅ ̅ contenant tous les individus qui n’ont pas été retenus par l’échantillonnage de l’arbre t. 

Ce sont les ensemble OOB (Out-Of-Bag) de l’arbre t.  

L’erreur OOB de l’arbre t sur l’ensemble 𝐷𝑡
̅̅ ̅  est égale à : 

𝐸𝑂𝑂𝐵𝑡
=  

1

|𝐷𝑡
̅̅ ̅|

× ∑(ℎ(𝑋𝑖 , 𝜃𝑘) − 𝑌𝑖)²

𝑖∈𝐷𝑡

 

Équation IV.32 

 

En permutant la jème 
 covariable, nous obtenons un nouvel échantillon 𝐷𝑡

𝑗̅̅̅̅  et l’erreur 

OOB associée 𝐸𝑂𝑂𝐵𝑡

𝑗
 :  

 𝐸𝑂𝑂𝐵𝑡

𝑗
=  

1

|𝐷𝑡
𝑗̅̅̅̅  

̅̅ ̅̅
|

× ∑(ℎ(𝑋𝑖
𝑗
 , 𝜃𝑘) − 𝑌𝑖)²

𝑖∈𝐷𝑡

 

Équation IV.33 
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L’importance de la covariable 𝑗 est donnée par la valeur moyenne de la différence 

entre les deux erreurs. Nous obtenons  naturellement :  

𝐼𝑚𝑝(𝑋𝑗) =  
1

𝐵
 ∑( 𝐸𝑂𝑂𝐵𝑡

𝑗
− 𝐸𝑂𝑂𝐵𝑡

)

𝐵

𝑡=1

 

Équation IV.34 

N.B. : Avec cette mesure, il est possible de déterminer l’importance relative des 

variables ; mais il est impossible de déterminer de quelle façon la variable va influer sur la 

réponse.   

 

Forces et faiblesses 

Les forces et les faiblesses de ce modèle sont les suivantes :  

Random Survival Forest 

Forces Faiblesses 

Performance de prédiction très bonnes Mise en place compliquée 

Pas de sur-apprentissage 
Modèle difficilement interprétable 

(boîte noire) 

Mesure de l'importance des variables   

Possibilité de prendre en compte la censure   

Paramétrisation facile   

 

 

Le boosting : l’algorithme XGBoost 
 

Contrairement aux forêts aléatoires, qui utilisent le bagging sur des arbres CART et 

choisissent la moyenne des prédictions de ces classifieurs « faibles », la philosophie du 

boosting est tout autre. Cela consiste toujours à agréger des classifieurs faibles, mais 

séquentiellement. C’est-à-dire que le classifieur sera utilisé, puis ce même classifieur sera 

réutilisé sur les sorties du premier modèle, afin de réduire l’erreur de celui-ci. A chaque 

étape, les poids des modèles seront corrigés afin de tenir compte des performances, et se 

concentrer sur les individus difficiles à prédire.  

L’algorithme utilisé dans cette étude est l’algorithme XGBoost. Ce sigle, issu de 

« Extreme Gradient Boosting » désigne l’approche du « Gradient Boosting Machine », 

introduite et développée par Friedman en 1999. [16] Il est utilisé dans le cadre de problèmes 

d’apprentissage supervisé, en classification ou en régression. Cet algorithme est basé sur la 

combinaison de deux outils : la descente de gradient et le boosting.  
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Le boosting  
 

Le boosting est une méthode d’agrégation de modèles utilisée dans le cadre de 

l’apprentissage supervisé pour des problèmes de classification ou de régression. Le principe 

de cette méthode est d’améliorer les performances d’un classifieur « faible » (i.e. dont la 

qualité de modélisation et de prédiction est légèrement supérieure au modèle prédisant la 

moyenne), afin d’obtenir un classifieur « fort », avec une très bonne qualité de prédiction. Le 

fonctionnement est itératif : à chaque étape, un nouveau classifieur faible améliore la 

qualité de prédiction du modèle.  

Autrement dit, nous considérons un ensemble de données 𝒟, comportant 𝓃 

individus et 𝓅 variables explicatives. Les données que nous avons à disposition sont donc de 

la forme (𝑥𝑖 ; 𝑦𝑖) 1≤𝑖≤𝑛 avec 𝑥𝑖  un vecteur de dimension 𝓅, comportant les variables 

explicatives de l’individu i , et 𝑦𝑖 la valeur de la variable à expliquer pour cet individu. Un 

modèle utilisant le boosting est un modèle d’agrégation additif de ℳ modèles (ici, il s’agit 

d’arbres décisionnels de type CART). Nous pouvons le noter comme cela :  

�̂�𝑖 =  ∑ 𝑓𝑡(𝑥𝑖)

ℳ

𝑡=1

     ;     𝑓𝑡  ∈  ℱ 

Équation IV.35  

ℱ étant l’espace des arbres de régression. 

 

La descente de gradient  

La descente de gradient est une technique utilisée dans les problèmes d’optimisation 

d’une fonction différentiable, qui permet d’approcher la solution itérativement. Il permet de 

trouver une solution stationnaire (i.e. une solution pour laquelle le gradient de la fonction, 

pris en ce point, est nul) d’un problème d’optimisation sans contrainte.  

Nous définissons le problème d’optimisation comme suit :  

 

Soit 𝔼 un espace hilbertien, avec un produit scalaire <∗,∗> et une norme associée à ce 

produit scalaire ∥ . ∥ . Nous définissons également une fonction 𝑓 ; 𝑥 ∈ 𝔼 → 𝑓(𝑥)  ∈  ℝ. 

Cette fonction est différentiable, et nous définissons respectivement 𝑓′(𝑥) 𝑒𝑡 ∇𝑓(𝑥) la 

dérivée et le gradient de 𝑓 en 𝑥.  
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L’algorithme du gradient :  

Soient un point initial 𝑥0 et un seuil de précision 𝜖 ≥ 0. L’algorithme définit une suite 

(𝑥𝑛) à valeur dans 𝔼, jusqu’à ce que la condition de convergence (qui dépend de 𝜖) soit 

remplie, ou qu’un certain nombre d’itérations fixé au départ soient effectuées.  

1. Initialisation : 𝑥0 

2. Test d’arrêt : Tant que ‖∇f(𝑥𝑡)‖  >  𝜖  

3. Itération : 𝑥𝑡+1 =  𝑥𝑡 −  𝜂 × ∇𝑓(𝑥𝑡) 

𝜂 est un paramètre qui permet de moduler la correction : s’il est élevé, la correction 

sera forte, mais la suite oscillera beaucoup autour de la solution ; s’il est faible, la correction 

sera faible et donc la convergence sera lente mais sans oscillations. Il est également possible 

de faire varier ce paramètre au fil des itérations (𝜂 devient 𝜂𝑡), notamment en le prenant 

fort pour les premières itérations pour accélérer la convergence, puis en le réduisant pour 

être plus précis. 

 

Le Gradient Boosting 

Afin de définir formellement le problème d’optimisation que cherche à résoudre le 

gradient boosting, il est nécessaire de définir une fonction permettant de mesurer les 

performances du modèle. Cette fonction, que nous chercherons à minimiser, s’appelle 

fonction « objectif ». Une fonction « objectif » peut être choisie à notre convenance, tant 

qu’elle symbolise une perte du modèle et qu’elle est pertinente. Généralement, cette 

fonction est composée d’une fonction de coût et d’un terme de régularisation. 

𝑂𝑏𝑗(∗) = 𝐽(∗) + 𝐾(∗) 

La fonction de coût permet de mesurer les performances du modèle, tandis que le 

terme de régularisation permet de pénaliser la complexité du modèle, et ainsi d’éviter la 

dépendance aux données sur lesquelles le modèle apprend (i.e. le surapprentissage). De 

plus, à performances égales ou proches, nous préférons généralement le modèle le plus 

simple. Il n’a pas de forme définie à l’avance, et sa forme dépend généralement du 

problème.  

La fonction de coût globale peut souvent s’exprimer sous la forme d’une somme de 

fonction de coût « individuelle » pour chaque individu, qui mesure à quel point la prédiction 

du modèle est proche de la réalité : 𝐽(𝑦 ; 𝑔) =  ∑ 𝑗(𝑦𝑖 ; 𝑔(𝑥𝑖)
𝑛
𝑖=1  ; avec 𝑔 le classifieur 

agrégé. 
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En reprenant les notations de l’Équation IV.35 avec ce que nous venons de voir ci-

dessus, nous pouvons définir la notion de fonction « objectif » dans le cadre du boosting 

d’arbres :  

𝑂𝑏𝑗(∗) =  ∑ 𝑗(𝑦𝑖 ;  �̂�𝑖)

𝑛

𝑖=1

+  ∑ 𝐾(𝑓𝑡)

𝑀

𝑡=1

 

Équation IV.36 

 

La fonction de coût est définie comme l’erreur quadratique moyenne, notée 𝑗(∗) 

dans la suite.  

𝑗(𝑦𝑖 ; �̂�𝑖) =  
1

𝑛
 (𝑦𝑖 −  �̂�𝑖)2 

Équation IV.37 

 

Nous pouvons définir le terme de régularisation comme suit :  

𝐾(𝑓𝑡) =  𝛾𝑇 +  
1

2
𝜆‖𝑤‖2  

Équation IV.38 

𝑇 étant le nombre de feuilles, 𝛾 𝑒𝑡 𝜆 étant des paramètres de pénalisation du 

modèle.  

 

Ces deux fonctions ont été proposées par Tianqi Chen et Carlos Guestrin, les 

développeurs de l’algorithme XGBoost [8], et ce sont celles que nous considérerons dans la 

suite de l’étude.  

En reprenant la formule Équation IV.35, et en en déduisant que �̂�𝑖
(𝑡) =  �̂�𝑖

(𝑡−1) +

𝑓𝑡(𝑥𝑖)  nous pouvons donc déduire la fonction « objectif » à minimiser à l’étape t du 

boosting :  

𝑂𝑏𝑗(∗)(𝑡) =  ∑ 𝑗(𝑦𝑖 ;  �̂�𝑖
(𝑡−1)

𝑛

𝑖=1

+ 𝑓𝑡(𝑥𝑖)) + 𝐾(𝑓𝑡) 

Équation IV.39 
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A chaque itération, nous cherchons la fonction 𝑓𝑡 qui minimise l’expression ci-dessus. 

Pour la déterminer, nous calculons le développement de Taylor à l’ordre 2 de cette 

expression, et nous obtenons :  

𝑂𝑏𝑗(∗)(𝑡) =  ∑ [𝑗(𝑦𝑖 ;  �̂�𝑖
(𝑡−1)

) + 𝑔𝑖(𝑓𝑡(𝑥𝑖)) +  
1

2
ℎ𝑖(𝑓𝑡(𝑥𝑖))]

𝑛

𝑖=1

+ 𝐾(𝑓𝑡) + 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 

avec 𝑔𝑖 =  𝜕
�̂�𝑖

(𝑡−1)𝑗(𝑦𝑖  ;  �̂�𝑖
(𝑡−1)

)  𝑒𝑡 ℎ𝑖 =  𝜕²
�̂�𝑖

(𝑡−1)𝑗(𝑦𝑖  ;  �̂�𝑖
(𝑡−1)

) 

Équation IV.40 

 

Nous remplaçons ensuite dans l’équation ci-dessus avec la valeur de la fonction de 

perte et de régularisation (Equation Équation IV.37 et Équation IV.38), puis nous supprimons 

les constantes qui ne changent pas la solution, pour obtenir la fonction « objectif » simplifiée 

suivante à l’étape t :  

𝑂𝑏𝑗(∗)(𝑡) =  ∑ [𝑔𝑖(𝑓𝑡(𝑥𝑖)) +  
1

2
ℎ𝑖(𝑓𝑡(𝑥𝑖))²]

𝑛

𝑖=1

+ 𝛾𝑇 +
1

2
𝜆 ∑ 𝑤𝑘²

𝑇

𝑘=1

 

Équation IV.41 

 

Nous observons dans cette équation que l’optimisation de la fonction « objectif » à 

l’itération 𝑡 dépend uniquement du gradient et de la hessienne (généralisation de la dérivée 

seconde) de cette fonction. C’est ici que nous pouvons voir le lien entre le Gradient Boosting 

et plus particulièrement l’algorithme XGBoost ; et la descente de gradient.  

 

Forces et faiblesses 
 

Les forces et les faiblesses de ce modèle sont les suivantes :  

Gradient Boosting Machine 

Forces Faiblesses 

Performances de prédiction excellentes ! Mise en place compliquée 

Mesure de l'importance des variables 
Modèle difficilement interprétable  

(effet « boîte noire ») 

Souplesse avec le choix de la fonction de 
coût (possibilité de prendre en compte la 

censure) 

Lourdeur et intensité des calculs : nécessite 
de garder tous les arbres en mémoire 
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Prise en compte de la censure 

 

Précédemment nous avons présenté des méthodes d’apprentissage supervisé 

permettant d’obtenir des prévisions sur la probabilité de décès à un an, en fonction d’un jeu 

de variables explicatives. Cependant, il est possible que nous ne puissions pas avoir toute 

l’information, notamment dans le cas de quelques individus sortis du portefeuille en cours 

d’année. Ces observations sont donc censurées à droite. Il est donc nécessaire de prendre 

cette variable en compte dans l’étape d’apprentissage. 

Afin de faire cela, il est nécessaire d’adapter ces outils à l’analyse de ces données 

censurées à droite. Que cela soit pour les Random Forests ou pour le Gradient Boosting 

Machine, le principe d’adaptation est sensiblement le même : modifier une fonction de 

l’algorithme afin qu’elle prenne en compte la censure.  

 

Les « Random Survival Forests » [19][21] 
 

Dans la partie sur les arbres CART (Les arbres de décision : l’algorithme CART), nous avons vu 

que la séparation se faisait suivant un critère de séparation prédéfini, ayant pour but de 

réduire l’hétérogénéité des individus se trouvant dans le nœud. Ishwaran et al. [21] 

choisissent de séparer les données en maximisant la statistique « log-rank », qui est une 

statistique qui représente la différence entre les courbes de survie entre deux groupes. 

Autrement dit, nous voulons séparer les individus afin d’obtenir deux échantillons ayant des 

courbes de survie les plus différents possibles entre elles. Intuitivement, ce critère respecte 

bien l’esprit des arbres CART, dans la mesure où cette séparation va permettre de faire 

diminuer l’hétérogénéité. De plus, il va être possible d’introduire la notion de censure dans 

les courbes de survie, et donc de la prendre en compte dans le modèle.  

 

La fonction de hasard cumulé 

Afin de construire cet outil, il est nécessaire d’introduire la fonction de hasard, ou 

taux de décès instantané ℎ(𝑡). Nous gardons par la suite les notations définies dans la partie 

B Estimateur non-paramétrique des taux de mortalité. Nous supposerons également que la variable 

𝑇 possède une densité et nous noterons cette dernière 𝑓(𝑡). Nous avons donc 𝑆(𝑡) la 

fonction de survie définie comme suit :  

𝑆(𝑡) = 1 −  ∫ 𝑓(𝑥) 𝑑𝑥
𝑡

0

 

Équation IV.42 
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 Naturellement, par définition du taux de décès instantané, nous avons :  

ℎ(𝑡) =  
𝑓(𝑡)

𝑆(𝑡)
=  − 

𝑆′(𝑡)

𝑆(𝑡)
= − 

𝑑

𝑑𝑡
 ln 𝑆(𝑡) 

Équation IV.43 

 

La fonction de hasard cumulé correspond au taux de décès entre 0 et t et se note 

généralement :  

𝐻(𝑡) = ∫ ℎ(𝑥) 𝑑𝑥
𝑡

0

 

Équation IV.44 

En combinant les deux équations ci-dessus, nous pouvons écrire la fonction de survie 

en fonction de cette fonction de hasard cumulé :  

𝑆(𝑡) =  𝑒−𝐻(𝑡) 

Équation IV.45 

 

Dans notre cas, il est donc possible de déterminer la probabilité de survie à un an 

pour un individu 𝑖 d’âge 𝑥 à partir de cette fonction, en écrivant : 

𝑞𝑥𝑖
= 𝑃𝑖(𝑇 > 𝑥 + 1 | 𝑇 > 𝑥) =

𝑆𝑖(𝑥 + 1)

𝑆𝑖(𝑥)
=  

𝑒−𝐻𝑖(𝑥+1)

𝑒−𝐻𝑖(𝑥)
=  𝑒−[𝐻𝑖(𝑥+1)−𝐻𝑖(𝑥)] 

Équation IV.46 

 

L’idée évoquée par Gordon, L. and Olshen, R. A. (1985). "Tree–structured Survival 

Analysis". Cancer Treatment Reports 69, 1065–1069.  [19]  est d’utiliser une mesure 

d’hétérogénéité alternative maximisant la différence entre les fonctions de hasard cumulé 

des individus dans les différents nœuds, calculées à partir de  

. L’intérêt d’utiliser cet estimateur pour calculer ces fonctions est de pouvoir intégrer 

facilement la censure au modèle. Si la séparation en deux d’un nœud forme des individus 

ayant des profils de mortalité très différents, les individus à l’intérieur de chacun des deux 

nœuds créés par cette séparation auront un profil similaire. En d’autres termes, plus la 

variance inter-classe est élevée, plus la variance intra-classe sera faible.  

Afin de matérialiser cette différence entre ces courbes de survie, Gordon, L. and 

Olshen, R. A. (1985). "Tree–structured Survival Analysis". Cancer Treatment Reports 69, 

1065–1069. [19] ont évoqué la possibilité d’utiliser des fonctions de vraisemblance. Puis, 
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Ciampi, A., Thiffault, J., Nakache, J.-P. and Asselain, B. (1986). Stratification by Stepwise 

Regression, Correspondance Analysis and Recursive Partition: A Comparison of Three 

Methods of Analysis for Survival Data with Covariates. Computational Statistics & Data 

Analysis 4, 185–204. [9] ont proposé l’utilisation du log-rank test, un test statistique qui 

s’appuie également sur des fonctions de vraisemblance. Même si plusieurs autres critères 

ont pu être proposés depuis, ce test reste l’un des critères les plus populaires, et sera celui 

utilisé dans l’étude.   

 

Le « log-rank test » 

Pour la suite, les notations suivantes seront utilisées :  

• 𝑗 = 1, … , 𝐽 les instants de décès ordonnés dans le temps dans les deux groupes 

• Pour chaque instant 𝑗, 𝑁1𝑗 et 𝑁2𝑗 le nombre de personnes vivantes dans chaque 

groupe. Nous notons également 𝑁𝑗 =  𝑁1𝑗 + 𝑁2𝑗 

• De même, nous définissons 𝑂1𝑗 et 𝑂2𝑗 le nombre d’individus décédés au temps j ; et 

𝑂𝑗 =  𝑂1𝑗 + 𝑂2𝑗  

Etant donné que le nombre total de sinistres (sur les deux groupes) est par définition 

𝑂𝑗, si nous nous plaçons sous l’hypothèse nulle (les deux échantillons ont la même fonction 

de survie), nous voyons que la variable 𝑂1𝑗 suit une loi hypergéométrique de paramètres 

(𝑁𝑗  ;  𝑁1𝑗 ; 𝑂𝑗). 

Toujours sous l’hypothèse nulle, que nous appellerons 𝐻0, il est possible de calculer 

l’espérance ainsi que la variance de cette variable :  

𝐸[𝑂1𝑗] =  
𝑂𝑗

𝑁𝑗
× 𝑁1𝑗            𝑒𝑡          𝑉[𝑂1𝑗] =

𝑂𝑗 × (𝑁𝑗 − 𝑂𝑗) × (1 −
𝑁1𝑗

𝑁𝑗
) × (

𝑁1𝑗

𝑁𝑗
)

𝑁𝑗 − 1
 

Équation IV.47 

 

Nous définissons la statistique logrank 𝑍 comme suit :  

𝑍 =  
∑ (𝑂1𝑗 − 𝐸[𝑂1𝑗])𝐽

𝑗=1

√∑ 𝑉[𝑂1𝑗]𝐽
𝑗=1

 

Équation IV.48 
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Le Théorème Central Limite indique que cette statistique 𝑍 converge (avec 𝑗) vers 

une loi normale centrée réduite.  

𝑆𝑜𝑢𝑠 𝐻0 ∶   𝑍 
𝑑
→ 𝒩(0 ; 1) 

 

Si nous effectuons le test du logrank avec un niveau de confiance 𝛼, l’hypothèse est 

rejetée si la statistique 𝑍 est supérieure au quantile d’ordre 𝛼 de la distribution normale 

centrée réduite. Plus la statistique est grande, plus les distributions des décès seront 

susceptibles d’être différents dans les deux échantillons.  

La séparation effectuée par l’arbre est donc la séparation qui va maximiser cette 

statistique. Les résultats du modèle seront en premier lieu la fonction de hasard cumulé liée 

aux individus présents dans les feuilles. Puis, le modèle estimera l’espérance de survie pour 

chaque individu. Cependant, pour notre étude, nous cherchons l’estimation de la probabilité 

de survie à un an pour ces individus. Pour cela, nous utiliserons l’Équation IV.46 afin de les 

retrouver à partir de la fonction de hasard cumulé.  

 

Gradient Boosting et modèle de hasard proportionnel de Cox 
 

Le Le boosting : l’algorithme XGBoost est une méthode d’apprentissage supervisé 

dont le principe est d’appliquer des modèles « faibles » successivement, dans le but de 

minimiser une fonction « objectif ». Cette fonction doit être représentative de l’erreur du 

modèle. Dans le cadre de l’analyse de données de survie, où nous sommes en présence de 

censure, cette fonction va être adaptée. Une des adaptations, proposée par Ridgeway, G. 

(1999) “The state of boosting,” Computing Science and Statistics, vol. 31, pp. 172–181. [28], 

s’appuie sur le modèle de hasard proportionnel de Cox. 

Un modèle de hasard proportionnel repose sur l’hypothèse suivante : la fonction de 

hasard dépend d’un paramètre 𝜃, inconnu, et est de la forme :  

                              𝑆𝜃(𝑡) = 𝑆(𝑡)𝜃   avec 𝑆(𝑡) une fonction de survie « de base » 

Équation IV.49 

 

La fonction de hasard associée ℎ𝜃  est donc de la forme :  

ℎ𝜃(𝑡) =  
𝑓𝜃(𝑡)

𝑆𝜃(𝑡)
=  𝜃 ×

𝑓(𝑡)

𝑆(𝑡)
=  𝜃 × ℎ(𝑡) ; d’où le nom de modèle à hasard proportionnel.  
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Le modèle de Cox fait partie de ces modèles mais impose une forme au paramètre 𝜃 :  

𝜃 =  𝑒𝑧 𝐵𝑡
 avec 𝑧 = (𝑧1; … ; 𝑧𝑝) un vecteur de p variables explicatives, et 𝛽 = (𝛽1; … ; 𝛽𝑝) le 

vecteur de coefficients.  

 

La détermination de ce coefficient est donc un problème de régression linéaire sur 

ces coefficients.  

La fonction de hasard s’écrit donc : ℎ𝜃(𝑡) = 𝑒𝛽1𝑧1+⋯+𝛽𝑝𝑧𝑝 × ℎ(𝑡) 

 

La probabilité qu’un décès arrive pour un individu 𝑖 au temps 𝑡𝑖 ; avec ses covariables 

𝑧𝑖 est :  

𝐿𝑖(𝛽) =  
ℎ𝜃(𝑡𝑖|𝑧𝑖)

∑ ℎ𝜃(𝑡𝑖|𝑧𝑗)𝑗:𝑡𝑗≥𝑡𝑖

=  
𝜃𝑖ℎ(𝑡𝑖)

∑ 𝜃𝑗ℎ(𝑡𝑖)𝑗:𝑡𝑗≥𝑡𝑖

=
𝜃𝑖

∑ 𝜃𝑗𝑗:𝑡𝑗≥𝑡𝑖

 

Équation IV.50 

 

La probabilité jointe du modèle pour tous les individus décédés, considérés 

indépendants les uns des autres est : 

𝐿(𝛽) =  ∏ 𝐿𝑖(𝛽)

𝑖∶ 𝐷𝑖=1

 

Équation IV.51 

 

Cette fonction est appelée « vraisemblance partielle » car l’effet des covariables peut 

être estimé sans que cela change la fonction de hasard initiale. Nous associons à cette 

fonction la log-vraisemblance partielle, qui s’écrit :  

𝑙(𝛽) =  ln(𝐿(𝛽)) =  ∑ [𝑧𝑖 𝐵𝑡
𝑖 −  ln( ∑ 𝜃𝑗)

𝑗:𝑡𝑗≥𝑡𝑖

]

𝑖∶𝐷𝑖=1

 

Équation IV.52 

 

Cette fonction permet d’estimer la vraisemblance de modèle. Nous pouvons estimer 

les coefficients qui maximisent cette fonction afin d’améliorer l’adéquation du modèle aux 

données. La fonction de coût devant être à minimiser, la fonction de coût choisie pour le 

boosting est donc l’opposée de cette log-vraisemblance partielle. Cette fonction de coût 

permet donc de prendre en compte la censure des données dans la modélisation.  
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B. En pratique 
 

Nous allons maintenant voir comment s’appliquent ces méthodes à notre 

problématique afin de déterminer la mortalité dans l’année de notre portefeuille. Cette 

problématique est une problématique de classification, mais peut être assimilée à une 

régression de la probabilité de décès, où la règle par défaut est d’assigner « 1 : la personne 

décède dans l’année » si la probabilité est supérieure à 0,5 ; 0 sinon. 

Les deux méthodes utilisées dans le cadre de l’étude et détaillées ci-dessous sont les 

Random Survival Forests (RSF) et le Gradient Boosting Machine (GBM). 

 

 

Les Random Survival Forests   
 

Comme évoqué dans la partie dédiée, l’algorithme « Random Forest » est un modèle 

basé sur plusieurs arbres CART (classifieurs faibles) afin de les agréger en une forêt aléatoire 

(classifieur fort). L’agrégation de ces arbres CART est effectuée en effectuant la moyenne des 

sorties de ces derniers. Le package utilisé dans le cadre de cette étude est le package 

randomForestSRC. La fonction rfsrcFast dans ce package utilise le calcul sur plusieurs cœurs 

en parallèle, ce qui diminue considérablement le temps de calcul, qui est une problématique 

déterminante lorsque comme ici, le nombre de données est important. Un modèle qui 

mettrait plusieurs semaines à se construire, même s’il est très bon, ne pourra pas être mis 

en place en pratique.  

Le modèle et son efficacité dépend de plusieurs paramètres (appelés 

hyperparamètres). Ils vont être déterminants dans la qualité théorique et prédictive du 

modèle. Les principaux dans le cadre des Random Forests sont les suivants :  

• ntree : désigne le nombre d’arbres CART à agréger pour obtenir la forêt. Plus ce 

nombre est grand, plus le modèle va être robuste, mais plus le temps de calcul du 

logiciel sera important.  

 

• mtry : cela fait référence au nombre de co-variables à choisir aléatoirement pour 

chaque arbre, parmi les 𝑝 initiales. La valeur par défaut est 
𝑝

3
 pour la régression et 

√𝑝  pour la classification. Il faut toujours essayer de prendre la valeur assez petite 

pour ce paramètre, afin d’éviter la corrélation des arbres entre eux, et donc le 

surapprentissage.  

 

• nodesize : ce paramètre fait référence au nombre d’observations minimum que 

nous voulons dans les feuilles de l’arbre. Cela définira implicitement la 

profondeur des arbres. En effet, plus le nombre est petit, plus le nombre de 
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divisions possibles sera important et plus l’arbre sera profond. La valeur par 

défaut est de 1 pour la classification, c’est-à-dire que l’arbre sera de taille 

maximale. Dans la suite, nous laisserons le paramètre par défaut, afin de 

construire l’arbre maximal. Le temps de calcul pourrait être réduit en augmentant 

ce paramètre. 

Afin d’optimiser ces paramètres, nous comparerons différents outils qui permettent 

d’évaluer la qualité prédictive du modèle. Ces outils seront développés plus en détail dans la 

section « Comparaison des résultats et qualité du modèle ». Ces mesures de précision du 

modèle seront testées sur les prédictions du modèle sur la base de validation, représentant 

20% de la base (409 874 observations). Il aurait été possible de procéder autrement, en 

regardant l’erreur Out-Of-Bag du modèle, mais par souci d’homogénéité entre les 

différentes méthodes, la même procédure sera effectuée pour optimiser les modèles. 

- L’Aire sous la courbe ROC (AUC) [27] (voir C L’aire sous la courbe (AUC) : comprise entre 

(0,5 modèle aléatoire) et 1 (modèle parfait), elle désigne la probabilité que le score 

d’un individu qui est réellement décédé soit plus grand que le score d’un individu qui 

ne l’est pas. Cette mesure permet de comparer les modèles entre eux. Elle permet 

seulement de tester si le modèle modélise correctement la propension d’un individu 

à décéder dans l’année.  

 

- Le Root Mean Squared Error (RMSE) : permet d’évaluer si les prédictions du modèle 

sont plutôt proches des valeurs réelles.  

𝑅𝑀𝑆𝐸 =  √∑ (𝑦�̂�−𝑦𝑡)2𝑇
𝑡=1

𝑇
    

 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑦𝑡 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 "DC_annee" 𝑒𝑡 𝑦�̂� 𝑙𝑎 𝑝𝑟é𝑑𝑖𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑢 𝑚𝑜𝑑è𝑙𝑒 

Équation IV.53 

 

- Le nombre de décès moyen : il permet de comparer le nombre de décès global réel 

et l’espérance du nombre de décès prédite par le modèle. Cette dernière est égale à 

la somme des scores des individus. 

𝑁𝑏𝐷𝐶 = ∑ 𝑦�̂�

𝑇

𝑡=1

  

Équation IV.54 

 

- La matrice de confusion est construite à chaque fois et sont calculés la précision, la 

sensibilité et la spécificité du modèle. En revanche, comme nous le verrons dans la 

partie suivante, elle n’est pas adaptée à notre problème, principalement car les 

classes sont très déséquilibrées. Ils sont donc indiqués à titre indicatif.  
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Tout d’abord, seule l’AUC sera utilisée pour déterminer le meilleur modèle, puis le 

RMSE et le taux de décès moyen servira à départager les candidats.  

Afin d’éviter un trop grand nombre de simulation, et étant supposé que le nombre 

d’arbres optimal 𝒏𝒕𝒓𝒆𝒆𝒐𝒑𝒕 et le nombre de co-variables choisies aléatoirement 𝒎𝒕𝒓𝒚𝑜𝑝𝑡 

sont indépendants, nous nous concentrerons d’abord sur le nombre d’arbres, puis sur le 

nombre de co-variables tirées. 

 

Voici le haut du tableau des résultats pour le nombre d’arbres optimal, classé par un 

AUC décroissant, des modèles ayant été créés de 20 à 1000 par pas de 20 (les résultats 

complets, y compris les matrices de confusion à titre indicatif, sont présentés à (7)) :  

 

nb_arbres AUC RMSE MOY 

980 0,8565 0,0943 3839,74 

940 0,8562 0,0943 3838,01 

840 0,8561 0,0943 3838,06 

720 0,8561 0,0943 3842,16 

800 0,8559 0,0943 3838,56 

860 0,8559 0,0943 3839,52 

520 0,8558 0,0943 3839,41 

660 0,8557 0,0943 3839,00 

740 0,8556 0,0943 3839,10 

960 0,8556 0,0943 3837,33 

 

 

Le nombre de décédés dans l’année dans la base réelle étant égal à 3857, nous 

pouvons voir que le modèle qui a l’AUC la plus élevée prédit très bien, nous conservons le 

nombre d’arbre optimal 𝒏𝒕𝒓𝒆𝒆𝒐𝒑𝒕 = 980. Il n’est pas nécessaire d’augmenter encore le 

nombre d’arbre, car nous pouvons voir que la progression est vraiment minime par rapport à 

l’augmentation du temps de calcul.  
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Il est également possible de tracer le taux d’erreur du modèle en fonction du nombre 

d’arbres :  

 

Figure 17: Random Survival Forest - Nombre d'arbres optimal 

 

Nous observons bien que le taux d’erreur est le plus faible vers 980 arbres, avec une 

tendance à la stabilité qui nous indique qu’il n’est pas nécessaire d’en rajouter. 

Une fois déterminé le nombre d’arbres optimal pour le modèle, la même procédure 

sera effectuée sur le second hyperparamètre afin d’obtenir 𝒎𝒕𝒓𝒚𝑜𝑝𝑡. A l’origine, nous avons 

21 variables explicatives. Comme vu précédemment, la valeur par défaut pour ce paramètre 

est 𝒎𝒕𝒓𝒚𝑑é𝑓𝑎𝑢𝑡 =  ⌊√21⌋ = 4. 

 

En modifiant ce paramètre, nous obtenons alors le tableau suivant : 

 

mtry AUC RMSE MOY 

4 0,8562 0,0943 3839,82 

3 0,8550 0,0942 3805,56 

5 0,8534 0,0946 3887,38 

6 0,8501 0,0950 3941,18 

7 0,8480 0,0954 3994,42 

2 0,8472 0,0944 3789,16 

8 0,8441 0,0958 4046,27 

9 0,8407 0,0961 4091,57 

1 0,8214 0,0952 3784,01 
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Nous voyons que la valeur de mtry pour laquelle l’aire sous la courbe ROC est la plus 

élevée est égale à la valeur par défaut, soit 4. De plus, nous obtenons une moyenne de 

personnes décédées ainsi qu’un RMSE très proche de la valeur précédemment trouvée 

lorsque nous recherchions le nombre d’arbreS optimal. Cela conforte notre choix précédent 

en nous indiquant qu’avec 980 arbres, nous obtenons un estimateur robuste et résistant à 

l’aléa intervenant dans la sélection de variables.  

𝒎𝒕𝒓𝒚𝑜𝑝𝑡 =  𝒎𝒕𝒓𝒚𝑑é𝑓𝑎𝑢𝑡 = 4 

 

Le modèle optimal selon le critère de l’AUC est donc le suivant :  

# Random Forest : modèle optimal 

mod_rf_opti <- ranger(DC_annee ~ Sexe + Système + Age + EA + 
Dim.1 + Dim.2 + Revenu.moyen.net + Tx_Chomage + Sites.pollués 
+ Superficie.totale + Occupation.humaine.... + Agriculture.... 
+ Forêt.... + Espace.naturel.... + Zone.humide.... + 
Eau....,data = data_app, 
num.trees=ntree_opt,mtry=mtry_opt,write.forest=T)  

# ntree_opt = 960 ; mtry_opt = 4 

 

Une fois que le modèle est trouvé, il est nécessaire de regarder si les paramètres que 

nous avons optimisé par rapport à la base de validation se révèlent robusteS à une base 

totalement étrangère. C’est à cela que va servir la base de test. En utilisant ce modèle sur 

cette base de test, nous obtenons cette courbe ROC :  

 

Figure 18 : Random Forest - Courbe ROC sur la base de test 
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 Cela nous confirme que ce modèle, avec les paramètres déterminés précédemment, 

est un modèle pertinent, précis et robuste au changement de données. Il peut donc être 

utilisé pour notre problématique.  

Il est toujours intéressant de regarder comment ce modèle a pu modéliser la 

mortalité aussi précisément, et donc quelles sont les variables qui vont avoir le plus 

d’influence sur la réponse. Pour cela, il est possible d’afficher l’importance des variables, au 

sens de l’erreur Out-Of-Bag. Avec la fonction rfsrcFast, du logiciel R, Il est possible de 

l’afficher directement sous forme d’un graphique :  

 

 

Figure 19 : Random Survival Forest - Importance des variables 

 

 

Nous observons que l’âge (et dans une moindre mesure, le sexe) joue un rôle 

prédominant, ce qui était prévisible mais également que d’autres variables telles l’épargne 

présente sur le contrat ou le système de gestion ressortent comme étant importantes pour 

la modélisation de la probabilité de décès.  
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Le Gradient Boosting Machine 
 

Pour cette étude, le logiciel utilisé sera toujours R, et le package spécifique au 

Gradient Boosting est « xgboost », pour la même raison qu’il permet à l’ordinateur un calcul 

sur plusieurs cœurs en parallèle, ce qui réduit considérablement les temps de calcul.  

De la même manière que pour les Random Survival Forests, plusieurs paramètres 

sont à optimiser afin que le modèle exécute ce que nous voulons qu’il fasse en étant le plus 

précis et robuste possible. Ces paramètres peuvent se séparer en trois catégories :  

 

Les paramètres généraux :  

• Booster : définit le type de classifieur utilisé. Par défaut, le classifieur utilisé est un 

arbre. 

• Nthread : nombre de cœurs. Il permet à l’ordinateur de calculer sur plusieurs cœurs 

parallèlement et donc de limiter le temps de calcul. 

 

Les paramètres du boosting : 

• Nrounds : Nombre d’itérations (équivaut au nombre d’arbres construits) 

• Eta (𝜼) : Taux d’apprentissage. A chaque itération, le modèle évolue de la manière 

suivante : �̂�𝑖
(𝑡) =  �̂�𝑖

(𝑡−1) + 𝑓𝑡(𝑥𝑖). Or généralement, un paramètre permettant de 

limiter le surapprentissage est introduit, afin de limiter la variation due à l’itération. 

L’évolution du modèle devient donc : �̂�𝑖
(𝑡) =  �̂�𝑖

(𝑡−1) + 𝜂 × 𝑓𝑡(𝑥𝑖)  ; 0 ≤ 𝜂 ≤ 1. Plus 

ce paramètre est petit, plus le risque de surapprentissage est faible, mais plus la 

durée de convergence est longue. La valeur par défaut pour ce paramètre est 0,3.  

• Max_depth : Contrôle la profondeur maximale de chaque arbre (à chaque itération).  

• Subsample : Contrôle la proportion de la base aléatoirement soumise à chaque 

arbre, à chaque itération. 

 

Les paramètres d’apprentissage :  

• Objective : Fonction « objectif ». Pour notre problématique, ce paramètre est égal à 

« survival : cox ». 

• Eval_metric : Permet de définir une mesure qui sera vérifiée à chaque itération. 

Cette mesure doit décrire la qualité du modèle. Il est possible de limiter le nombre 

d’itérations effectuées si cette mesure n’augmente pas au bout d’un certain nombre. 

Cela permet d’économiser du temps de calcul. La mesure utilisée dans le cadre de 

l’étude est l’AUC. 
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Les principaux paramètres à optimiser sont donc : Eta, Max_depth et Subsample. 

Comme dans le cadre des Random Survival Forest, afin d’optimiser ces paramètres, une 

boucle est créée faisant varier successivement ces paramètres et en observant les 

prédictions de celui-ci sur l’échantillon de validation. Les différents paramètres à faire varier 

en parallèle ainsi que le désir de précision entraînent un nombre important de modèles 

testés (600). Par souci d’économie de place, seuls les résultats des 40 premiers modèles 

créés seront présentés dans un tableau récapitulatif en annexe (8).  

 

Ci-dessous les 10 modèles les plus performants en prenant en compte l’AUC :  

eta max_depth subsample AUC RMSE MOY 

0,07 5 0,6 88,322% 0,09376 3795,42 

0,16 5 0,8 88,320% 0,09376 3795,02 

0,13 5 1 88,319% 0,09374 3787,68 

0,09 5 0,8 88,319% 0,09375 3792,65 

0,08 5 0,8 88,315% 0,09376 3790,83 

0,12 5 0,8 88,312% 0,09375 3788,25 

0,18 5 1 88,312% 0,09373 3788,65 

0,12 5 1 88,310% 0,09376 3782,61 

0,17 5 1 88,307% 0,09376 3788,74 

0,15 5 1 88,307% 0,09375 3789,00 

 

 

Nous voyons que tous ces modèles ont un AUC très proches les uns des autres. Le 

nombre d’individus décédés dans l’échantillon de validation étant de 3825, nous pouvons 

voir que, parmi ces modèles, celui ayant un AUC le plus important est également celui qui se 

rapproche le plus en termes de nombre de décès. Ce sont donc les paramètres 

correspondant à ce modèle qui seront choisi par la suite :  

 

 

 

param_opti <- list(« objective » = « survival:cox », 
« eval_metric » = « AUC », « eta » = 0.07, « subsample » = 
0.6, « max_depth » = 5) 
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Une fois le modèle avec les paramètres optimaux obtenu, il faut vérifier si ces 

paramètres permettent d’obtenir un bon modèle même lorsque la base est changée. Nous 

utilisons donc ce modèle sur la base de test, puis nous visualisons les performances de celui-

ci, principalement à l’aide d’une courbe « ROC » : 

 

: 

Figure 20 : Courbe ROC du modèle XGBoost sur la base de test 

 

Il est également possible d’obtenir l’importance de chaque variable pour ce modèle :  

 

 
Figure 21 : XGBoost - importance des variables 
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Nous nous apercevons que les variables qui importent le plus sont logiquement l’âge 

et le sexe, comme dans le modèle Random Survival Forest. La provision mathématique (ou 

Epargne Atteinte) joue également un rôle, tandis que l’apport des autres variables est très 

modeste. Nous pouvons nous demander ce qu’il adviendrait du modèle si nous enlevions 

l’information principale, à savoir l’âge. Perdrait-il toute sa capacité à modéliser la propension 

à décéder, ou pourrait-il malgré tout effectuer des prédictions pertinentes ? Est-ce que 

certaines variables se révèleraient importantes et seraient « masquées » par la présence de 

l’âge ?  

Pour le savoir, le même modèle est appliqué aux données en enlevant « l’âge » des 

variables explicatives. La courbe ROC obtenue est la suivante :  

 

L’importance des variables de ce modèle devient :  

 

Figure 22 : XGBoost - Importance des variables sans âge 

 

 

Pour ce modèle, nous observons que la variable qui devient la plus importante en 

l’absence de l’âge est l’épargne sur le contrat. En effet nous pouvons supposer que cette 

variable va être corrélée à l’âge au moins par morceau (phénomène de rachat structurels en 

fonction des projets de la vie (achat d’une maison, retraite…)). De plus, le taux de chômage 

étant souvent lié à l’âge et au sexe, cette variable ressort également parmi les variables les 

plus importantes. Nous voyons donc que, même si le modèle initial dépend très fortement 

de l’âge, le modèle peut être performant pour prédire la mortalité même sans avoir à 

disposition cette variable.  

Afin d’avoir un aperçu de l’impact des variables sur la réponse, il est également 

possible d’effectuer des sensibilités en modifiant la valeur d’une variable sans modifier les 
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autres variables. Ainsi, nous ne pourrons pas observer tous les effets de cette variable, ni les 

interactions avec les autres variables, mais cela permettra de donner une idée de l’influence 

d’une évolution de la variable sur la réponse. En voici quelques exemples :  

-  Toutes choses étant égales par ailleurs, si tout le portefeuille habitait Paris, la 
mortalité augmenterait de 2,44%. 
 

- Si nous considérons que tout le portefeuille appartient au réseau salarié, nous 
observons une hausse de 7,1% de la mortalité. 
 

- Si nous supposons que l’épargne diminue de 20% chez tous les assurés, la mortalité 
augmente en moyenne de 1%. Cependant, cette hausse atteint 8,4% si nous 
observons les 10% des plus pauvres. Si nous avions observé directement la prédiction 
du modèle en fonction de l’épargne atteinte, nous aurions observé que la mortalité 
augmente avec l’épargne. Cependant, ceci ne prend pas en compte le fait que, 
globalement, l’épargne atteinte augmente avec l’âge. Cela montre donc l’utilité 
d’effectuer des sensibilités sur le portefeuille.  

 
 

Nous pouvons également regarder comment évolue le nombre de décès prédit par le 
modèle en fonction de l’âge. Pour cela, nous relevons le nombre de décès prédit et le 
nombre de décès réel en fonction du quantile d’âge :  

 
 

Quantile 
d'âge 

Nombre de décès réel 
cumulé 

Nombre de décès prédit 
cumulé 

5% 2 2,39 

10% 5 10,20 

15% 12 16,89 

20% 23 27,95 

25% 39 42,41 

30% 59 60,88 

35% 86 87,21 

40% 118 118,65 

45% 170 157,35 

50% 216 204,03 

55% 279 269,01 

60% 355 340,51 

65% 459 436,67 

70% 569 554,55 

75% 692 679,35 

80% 883 862,27 

85% 1132 1093,31 

90% 1465 1445,06 

95% 2060 2045,36 

100% 3853 3777,63 
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Si nous traçons les prédictions en fonction des réels, (chaque point correspond à un 
quantile d’ordre 20), nous pourrons avoir une idée de la précision du modèle en fonction de 
l’âge. Plus la courbe ressemblera à une droite d’équation 𝑦 = 𝑥 , plus le modèle sera 
performant :  

 

 

 
 

Figure 23 : Nombre de décès en fonction du quantile d'âge 

 
 
Le coefficient de détermination 𝑅² peut être calculé de la manière suivante :  

 

𝑅2 =  
𝑐𝑜𝑣(𝐷é𝑐è𝑠 𝑟é𝑒𝑙𝑠, 𝐷é𝑐è𝑠 𝑝𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑠)²

𝑣𝑎𝑟(𝐷é𝑐è𝑠 𝑟é𝑒𝑙𝑠) × 𝑣𝑎𝑟(𝐷é𝑐è𝑠 𝑝𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑠)
 

 
Équation IV.55 

 
Ici, nous obtenons un 𝑅2 égal à 0,999 ; ce qui confirme que les points sont bien 

alignés selon cette droite, et que le modèle est performant vis-à-vis de l’âge.  
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V. Comparaison des résultats et qualité du 

modèle 
 

Il est nécessaire d’évaluer les performances des modèles de prédiction obtenus, non 

seulement pour pouvoir les comparer entre eux, mais également afin de déterminer si le 

modèle est globalement significatif. De plus, dans le contexte où nous recherchons la 

meilleure estimation du risque sous-jacent, il faut déterminer si nous pouvons avoir 

confiance (et à quel point) dans les prédictions données par le modèle.  Nous devons donc 

évaluer l’adéquation du modèle à nos données (base d’apprentissage), mais également la 

qualité de la prédiction pour des données n’ayant pas servi à calibrer nos modèles. C’est ici 

que la base « test » créée précédemment, représentant 20% de toutes les observations (soit 

409 873 lignes), va être utilisée. 

 

1. Quels outils ? 

A. La matrice de confusion  
 

Un des principaux moyens d’évaluer la performance d’un modèle de classification est la 

matrice de confusion. Sa construction consiste en la comparaison des étiquettes prédites et 

réelles pour chaque individu. Ici, la variable d’intérêt étant le décès dans l’année, les seules 

valeurs que peuvent prendre cette variable sont :  

0 : « L’assuré n’est pas décédé dans l’année » 

1 : « L’assuré est décédé dans l’année »  

 

Après le travail de modélisation (sur la base d’apprentissage et de validation) et de 

prédiction (sur la base de test), nous pouvons croiser les valeurs prédites avec les valeurs 

réelles, afin d’obtenir une matrice de ce type.  

 

Taux de Kaplan-Meier lissés 
observés 

0 1 

prédit 
0 365063 3008 

1 4388 271 

 

Nous lisons en colonne les labels des individus (ou ce qu’il s’est réellement passé) et 

en ligne les prédictions du modèle.  
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Par exemple, dans 271 situations où l’assuré est décédé dans l’année, le modèle a 

correctement prédit. Cependant, dans 4 388 cas, le modèle a prédit que l’assuré décèderait 

à tort.  

Comme nous avons ici deux classes, nous pouvons  interpréter cette matrice comme 
la table de confusion résultant du test suivant :  

 
« La personne est elle-décédée dans l’année ? » 
 

  Classe Non-Classe Total 

Test positif Vrais positifs (TP) Faux positifs (FP) P 

Test négatif Faux négatifs (FN) Vrais négatifs (TN) N 

Total P N P+N 

A partir de cette table de confusion (ou table de contingence), plusieurs indicateurs 
permettent d’évaluer la qualité de prédiction du modèle :  

- La précision : elle correspond à la proportion d’individus bien prédits par le modèle. 
Elle ne peut pas être utilisée seule car dans le cas où une classe est disproportionnée 
par rapport à l’autre, elle n’indique pas si la classe la plus petite (et souvent celle que 
nous voulons prédire) est bien prédite ou non. Elle est notée « ACC » pour 
« accuracy ». 

𝐴𝐶𝐶 =  
𝑇𝑃 + 𝑇𝑁

𝑃 + 𝑁
 

- La sensibilité : elle représente la probabilité qu’un individu soit indiqué comme 
décédé par le modèle sachant qu’il est réellement décédé.  

𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡é =
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑁
 

- La spécificité : elle représente la probabilité qu’un individu ne soit pas indiqué 
comme décédé sachant qu’il n’est pas réellement décédé.  

𝑆𝑝é𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑡é =  
𝑇𝑁

𝑇𝑁 + 𝐹𝑃
 

Nous voyons bien que dans le cas de notre problématique, où nous cherchons à bien 
prédire les individus décédés dans l’année, par nature beaucoup plus difficiles à bien prédire 
que les autres, la sensibilité sera bien plus faible que la spécificité. 

Par exemple, le modèle par défaut, qui consiste à considérer que personne ne 
décède à l’horizon d’un an, aura les caractéristiques suivantes :  

Précision 0,990593 

Sensibilité 1 

Spécificité 0 
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 Nous voyons clairement que le taux d’erreur (ou précision) ne reflète pas la qualité 
du modèle dans ce cas, car avec ces mesures de qualité, nous obtenons des résultats contre-
intuitifs : le taux d’erreur est plus faible en prédisant systématiquement que la personne ne 
décède pas dans l’année. Dans ce cas, cela signifie-t-il que modéliser ne serait pas judicieux ? 

 Les mesures précédemment utilisées nécessitaient une affectation pour chaque 
observation (0 pour une personne ne décédant pas dans l’année, 1 pour une personne 
décédant dans l’année). Or ce qui est vraiment utilisé, et donc ce que nous cherchons à 
savoir, c’est la probabilité pour un individu de décéder dans l’année, afin de déterminer 
quels sont les individus qui auront une plus forte propension à décéder dans l’année que les 
autres.  

 

B. La courbe ROC 
 

Théorie 
 

Introduite après la critique des mesures tirées directement de la matrice de 

confusion évoquées au chapitre précédent [Provost & al (1998)], la courbe ROC (Receiver 

Operating Characteristics) [Fawcett (2003)] est un outil graphique permettant d’évaluer et 

de comparer des modèles d’un seul coup d’œil. Il donne une mesure de la qualité du modèle 

indépendante des proportions de classe.  

La sortie du modèle de classification n’est pas directement l’attribution d’une classe à un 

individu, mais sa probabilité à être de la classe « positive », compte-tenu des valeurs de ses 

variables : 𝑃(𝑌 = 1 | 𝑋). Nous parlons également de score de l’individu pour le modèle, 

compris entre 0 et 1. 

Connaissant cette probabilité, il est ensuite possible d’attribuer la classe en suivant une 

règle d’affectation. Celle utilisée par défaut est la suivante : « L’individu est dans la classe où 

la probabilité conditionnelle d’appartenance est la plus grande ». Ainsi, pour qu’un individu 

appartienne à la classe positive, il faut que 𝑃(𝑌 = 1 | 𝑋)  ≥  𝑃(𝑌 = 0| 𝑋) ; c’est-à-dire que 

𝑃(𝑌 = 1 | 𝑋)  ≥ 0,5 . Nous voyons que cette règle d’affectation ne fonctionne pas dans le 

cadre de cette étude, car pour considérer un individu comme allant décéder dans l’année, il 

faut que le modèle prédise une probabilité de décéder dans l’année supérieure à 50%, ce qui 

est un pré-requis très fort. 

L’idée derrière la courbe ROC est de changer la règle d’affectation en faisant varier ce 

seuil 𝑠 de 0 à 1. Nous obtiendrons à chaque fois des nouvelles matrices de confusion, et donc 

de nouvelles sensibilités et spécificités. Ce sont ces valeurs qui seront utilisées pour créer la 

courbe ROC. La courbe ROC met en relation la sensibilité en ordonnée (ou « taux de vrais 

positifs » (TVP)) et  « 1 − 𝑠𝑝é𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑡é » en abscisse, qui correspond au taux de faux positifs. 
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Définition 1 : La courbe ROC 

Nous posons  X la variable aléatoire représentant le score des expériences qui ont 

échoué, et Y la variable aléatoire représentant le score des expériences qui ont réussi. 

Ces deux variables admettent des fonctions de répartition 𝐹𝑋  et 𝐹𝑌. 

Nous définissons en fonction du seuil de la règle d’affectation 𝑠 ∈ R ces deux 

valeurs : 

-  𝑇𝑉𝑃(𝑠) = 𝐸(𝑠) = 1 −  𝐹𝑋(𝑠) 

-  𝑇𝐹𝑃(𝑠) = 𝑅(𝑠) = 1 − 𝐹𝑌(𝑠) 

La courbe ROC est la représentation graphique (𝐸(𝑠) , 𝑅(𝑠)) ; 𝑠 ∈  [0; 1] 

 

 

Avec les notations précédemment établies, cela peut également s’écrire :  

𝐸(𝑠) =  1 −  
𝑇𝑃(𝑠)

𝑇𝑁(𝑠) + 𝑇𝑃(𝑠)
 

𝑅(𝑠) = 1 −  
𝐹𝑁(𝑠)

𝐹𝑁(𝑠) + 𝐹𝑃(𝑠)
 

 

Dans le cas où le score, pouvant être assimilé à une variable aléatoire, ϑ est 

indépendant de la variable X, la courbe ROC est représentée par la médiatrice à l’origine. 

Cela signifie que la connaissance du score n’a aucun impact sur la réussite de l’expérience. Le 

classifieur est donc très mauvais.  

 

Exemple : Construction d’une courbe ROC 
 

Prenons l’exemple de 10 individus, dont le score selon le modèle varie de 0,1 à 1, par 

pas de 0,1. Nous avons également l’information quant à la classe réelle de chaque individu (1 

ou 0). 

 

Nous classons les individus par score décroissant, et à chaque étape, nous calculons 

les quantités 𝐸(𝑠) et 𝑅(𝑠), nécessaire à la construction de cette courbe. Nous obtenons le 

tableau suivant :  
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Théorème 1 : Aire sous la courbe (démonstration (4)) 

En utilisant les notations du chapitre sur la courbe ROC,  𝐴𝑈𝐶 = 𝑃(𝑌 > 𝑋)  

Individu 
Score du 
modèle 

Classe réelle 
R(s) E(s) 

0 0 

1 1 1 0 0,25 

2 0,9 1 0 0,50 

3 0,8 0 0,166666667 0,50 

4 0,7 1 0,166666667 0,75 

5 0,6 0 0,333333333 0,75 

6 0,5 0 0,5 0,75 

7 0,4 1 0,5 1,00 

8 0,3 0 0,666666667 1,00 

9 0,2 0 0,833333333 1,00 

10 0,1 0 1 1,00 
 

En traçant R(s) en fonction de E(s), nous obtenons la courbe ROC de ce modèle : 

 

 

 

C. L’aire sous la courbe (AUC) 

 

Théorie 
 

L’aire sous la courbe ROC (ou AUC pour Area Under the Curve) est utilisée afin 

d’évaluer la qualité d’un classifieur. Elle correspond à l’intégrale de la fonction ROC, et est 

calculée à partir du théorème suivant : 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

Courbe ROC (exemple)
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Cela signifie que, plus l’aire sous la courbe est élevée, plus la probabilité de placer un 

positif devant un négatif en classant les individus par score est élevée. Dans le meilleur des 

cas, tous les positifs ont un score plus élevé que les négatifs, et l’AUC est égale à 1. 

De plus, si le score classe au hasard les individus (situation d’indépendance du score 

avec la classe), l’aire sous la courbe ROC est égale à 0,5. 

Généralement, l’AUC de nos modèles se situera entre 0,5 et 1 et servira à évaluer et 

comparer la qualité explicative et prédictive de ceux-ci.  

Bien qu’il existe d’autres méthodes, la méthode de calcul de l’AUC la plus utilisée est 

la méthode des trapèzes, servant à déterminer l’intégrale de la courbe ROC.  

 

 

 

 

 

 

Exemple 
 

En reprenant l’exemple précédent, nous calculons l’AUC avec la méthode des trapèzes 

(qui sont des rectangles ici). Nous obtenons donc le calcul suivant :  

𝐴𝑈𝐶 = 0,5 ×
1

6
+ 0,75 × (0,5 − 

1

6
) + 1 × (1 − 0,5) 

𝐴𝑈𝐶 = 0,8333 
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Il existe également d’autres méthodes, comme celle du dénombrement des 

inversions. La méthode est la suivante, il faut créer un indicateur 𝐶𝑖 qui, pour chaque « 1 », 

va compter le nombre de 0 qui le précède. Le nombre d’inversion est ensuite égal à : 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠 =  ∑ 𝐶𝑖

𝑖

 

Pour rappel, l’exemple est le suivant :  

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠 = 0 + 0 + 1 + 3 = 4 

Nous déterminons l’AUC à l’aide de la formule suivante :  

𝐴𝑈𝐶 = 1 −  
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠

𝑛+ × 𝑛−
 

𝐴𝑈𝐶 = 1 −
4

4 × 6
= 0,8333 

 

 

 

 

Avec cette formule, nous voyons bien que plus le nombre d’inversions est petit, plus le 

modèle prédit correctement la propension d’un individu à être dans une classe plutôt qu’une 

autre. Lorsque le nombre d’inversion est égal à 0, l’AUC est égal à 1.  
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Excellente 

Bonne 

Moyenne 

Mauvaise 

D. Autres indicateurs 
 

En complément de l’AUC et de la courbe ROC qui fournissent des indications sur la 

capacité du modèle à correctement évaluer la propension d’un individu à décéder dans 

l’année, d’autres indicateurs doivent être utilisés afin de vérifier la cohérence des résultats.  

- L’espérance du nombre de décès : il va permettre de déterminer si le nombre de 

décès moyen prédit par le modèle est proche ou nom du nombre empirique. Un 

modèle peut avoir un AUC élevé 

- Le RMSE (Root Mean Squared Error) : cette erreur va permettre d’observer si, 

individu par individu, la valeur prédite est proche de la réalité.   

 

2. En pratique 
 

Pour chaque modèle, les indices pré-cités sont calculés sur la base de test 

représentant l’année 2016, afin que les résultats soient homogènes. De plus, une note est 

donnée selon l’interprétabilité du modèle, car cela doit rentrer en compte dans le choix de 

notre modèle.  Voici les résultats compilés dans un tableau, dont les couleurs représentent 

la performance du modèle pour chaque indice :  

 

Méthode AUC 

Nombre 
de 

décès 
réel 

Nombre de 
décès 

moyen 
RMSE Interprétabilité 

Modèles naïfs 

"0 partout" 50% 

3853 

0 0,096603   

"la moyenne 
partout" 

50% 3853 0,096151   

Tables de mortalité 

Table 
réglementaire 

TH00-02 
82,00% 7473,71 0,101789   

Table Kaplan-
Meier lissée 

82,00% 4071,16 0,094147   

Modèle linéaire GLM 82,80% 3775,98 0,095819   

Modèle issus du 
Machine Learning 

Random Forest 85,30% 3769,23 0,094643   

Gradient Boosting 
Machine 

87,70% 3778,83 0,093889   
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Nous povuons d’ores et déjà exclure les modèles « naïfs », car un AUC de 50% signifie 

que le modèle ne donne aucune information sur la propension d’un individu à décéder par 

rapport à un autre. Nous pouvons également exclure le modèle basé sur la table 

réglementaire TH 00-02 car la table créée à partir de la méthode de Kaplan-Meier est 

supérieure dans tous les domaines. Il en est de même pour le modèle Random Survival 

Forest, qui est surclassé par le modèle Gradient Boosting. 

 Les trois modèles qui pourraient s’avérer intéressants sont donc la table de Kaplan-

Meier, les modèles linéaires généralisés (GLM) et le Gradient Boosting Machine. Le choix 

d’un de ces modèles dépend clairement du but de la modélisation. Si nous sommes à la 

recherche de la performance pure, alors le Gradient Boosting s’avère être le modèle le 

mieux adapté. Si nous recherchons un modèle pouvant être expliqué au grand public, 

notamment dans le cadre commercial, alors la table de Kaplan-Meier est un choix 

intéressant. Le GLM peut également s’utiliser dans ce cadre, mais le gain de performance par 

rapport à la table de mortalité est-il assez intéressant pour devoir introduire une vingtaine 

d’autres variables que l’âge ?  

 Ici, dans le cadre du provisionnement de la garantie plancher, la méthode du 

Gradient Boosting Machine sera retenue afin d’avoir les résultats les plus précis possible, en 

cohérence avec les exigences de « meilleure estimation » imposées par les réglementations 

actuelles comme Solvabilité 2.  
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VI. Utilisation dans le cadre du 

provisionnement de la garantie plancher  
 

Dans un contexte où les taux de participation aux bénéfices sur les supports en euros, la 

garantie plancher en cas de décès permet à l’assureur de proposer une garantie aux 

individus avides de gagner plus, mais averses au risque. Cependant, comme toute garantie 

assurantielle, elle induit un risque pour l’assureur. Ce risque est une combinaison de deux 

risques :  

- Le risque de marché, non mutualisable entre les assurés, car généralement, la 

baisse du cours des unités de compte se fait simultanément.  

- Le risque de mortalité de l’assuré, qui lui est mutualisable, car le paiement des 

primes des assurés en vie vient couvrir les prestations.   

Lorsqu’une garantie est proposée, il est obligatoire pour l’assureur de constituer une 

provision suffisante afin de pouvoir garantir le paiement des prestations en cas de sinistre. 

La règle fondamentale du provisionnement en assurance vie nous donne la provision à un 

instant 𝑡 comme :  

𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑡 =  𝐸𝑛𝑔𝑎𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑙′𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒𝑢𝑟𝑡 − 𝐸𝑛𝑔𝑎𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑙′𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟é𝑡 

 

1. Les méthodes de provisionnement  
 

Pour l’engagement de l’assureur, plusieurs méthodes de calculs existent telles que la 

méthode des quantiles, la méthode Monte-Carlo, ou encore la Value-at-Risk. Cependant, 

l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) retient principalement deux 

méthodes :  

 

A. La méthode déterministe  
 

  Il s’agit de la valeur actuelle probable des capitaux sous risque suivant un scénario de 

baisse avec des hypothèses déterministes.  
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Figure 24 : Méthode déterministe pour le provisionnement 

Le principe est le suivant :  

L’engagement de l’assureur est évalué comme égal à la valeur actuelle des 

prestations dans un scénario déterministe fixé à l’avance. Ce scénario est fixé par l’ACPR et 

correspond à une baisse puis à une stabilité des marchés. Il est représenté par la courbe 

verte ci-dessus. En terme d’hypothèses mathématiques, le scénario proposé par l’ACPR 

correspond à : 

• Une baisse annuelle progressive de 15% de la volatilité, limitée à 50% de la volatilité 

sur la durée de la projection. 

• Des minima sur la volatilité sont imposés : 10% pour les unités de compte composées 

majoritairement d’obligations, et 20% pour les unités de compte composées 

majoritairement d’actions 

• Le taux d’actualisation (ou taux sans risque) est égal à : min(3,5% ;  60% ×

𝑇𝑀𝐸6 𝑚𝑜𝑖𝑠) avec le TME étant le Taux Moyen des emprunts d’Etat). A titre indicatif, 

le TME est de 0,74% en décembre 2018.   

 

 

Engagement de l’assureur :  
 

Avec les notations usuelles, l’engagement de l’assureur en t, sur une projection sur T 

années, pour un assuré d’âge x ayant une garantie d’un niveau k est :  
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          La valeur de St sur T années suit les hypothèses fixées auparavant, c’est-à-dire que 

nous avons :  

 𝑆𝑡 =  𝑆0
𝑈𝐶 × (1 − 𝑔)𝑡  ×  max[(1 − 15% × 𝜎)𝑡 ;  (1 − 50% × 𝜎)]   +   𝑆0

𝑒𝑢𝑟𝑜 × (1 − 𝑔)𝑡 ×

(1 + 𝜇0)𝑡        

𝑎𝑣𝑒𝑐 ∶   𝑔 ∶ 𝑓𝑟𝑎𝑖𝑠 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛 ;  𝜎 ∶ 𝑣𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡é 𝑑𝑒 𝑙′𝑈𝐶 ;  𝜇0 𝑙𝑒 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑠𝑎𝑛𝑠 𝑟𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒 

Équation VI.1 

La première partie correspond à l’évolution des unités de compte du contrat, tandis 

que la deuxième partie représente la partie investie sur les fonds en euros.  

 

Engagement de l’assuré :  
 

L’engagement de l’assuré, quant à lui, correspond au versement des primes, qui 

représentent un pourcentage β de la provision mathématique sur le contrat, actualisé et 

conditionnellement au fait que l’assuré soit en vie à la date t. Nous avons donc :  

𝐸𝑛𝑔𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟é =  ∑ [
1

(1+𝑡𝑎)𝑡  ×  𝛽 × 𝑆𝑡 ×
𝑝𝑥+ 𝑝𝑥𝑡+1𝑡

2
]𝑇

𝑡=1    𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑡𝑎 ∶ 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑′𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛    

Équation VI.2 

La valeur de St est déterminée de la même manière que pour l’engagement de 

l’assureur.  

 

B. La méthode stochastique (ou méthodes « des Puts »)  
 

Nous modélisons la provision comme un PUT ou Option de vente. Nous appliquons le 

modèle de Black and Scholes du calcul des PUT en y intégrant les probabilités viagères. 

Cette méthode est la représentation financière de l’engagement. En effet, le coût de 

la garantie plancher en T, est égal à : (𝑺𝟎 − 𝑺𝑻)+  avec S l’unité de compte sous-jacente. Il 

est possible d’assimiler la garantie plancher à une série d’options européennes sur différents 

sous-jacents, avec un terme aléatoire. La provision calculée à l’aide de cette méthode 

correspond au capital théorique nécessaire afin de mettre en place une couverture 

financière qui réplique ces options. Cependant en pratique, il n’est pas possible de racheter 

ces options afin d’avoir une couverture contre le risque, car ces options n’existent pas sur le 

marché. Les hypothèses de cette méthode sont strictes : 
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• L’option est une option européenne 

• Comme pour la méthode déterministe, la volatilité minimale pour les unités de 

compte composées majoritairement d’obligations est de 10%, 20% pour celles 

composées majoritairement d’actions. 

• Le taux d’actualisation (ou taux sans risque) est égal à : min(3,5% ;  60% ×

𝑇𝑀𝐸6 𝑚𝑜𝑖𝑠) avec le TME étant le Taux Moyen des emprunts d’Etat).  

 

Engagement de l’assureur :  
 

Comme vu précédemment, l’engagement de l’assureur peut être représenté par un 

PUT de prix d’exercice K et de sous-jacent l’unité de compte S. En utilisant le modèle de 

Black-Scholes, nous admettrons la formule du PUT à la date t, en notant i le minimum entre 

la durée espérée avant le décès et la durée restante jusqu’au 8ème anniversaire du contrat.  

𝑃𝑈𝑇(𝑆, 𝑖, 𝐾) = 𝐾𝑒−𝑟𝑖 × 𝒩(−𝑑2) − 𝒩(−𝑑1)     

 𝑎𝑣𝑒𝑐 ∶  

𝒩 𝑙𝑎 𝑓𝑜𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑟é𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑′𝑢𝑛𝑒 𝑙𝑜𝑖 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑒 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟é𝑒 𝑟é𝑑𝑢𝑖𝑡𝑒 

𝑟 𝑙𝑒 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑠𝑎𝑛𝑠 𝑟𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒 

𝑑1 =  
ln (

𝑆
𝐾) + (𝑟 +

𝜎2

2 ) × 𝑖

𝜎 × √𝑖
 

𝑑2 =  𝑑1 −  𝜎 × √𝑖 

Équation VI.3 

Ce prix du PUT actualisé, pondéré par les probabilités de vie en i, correspond à 

l’engagement de l’assureur à la date d’inventaire t.  

 

Engagement de l’assuré :  
 

Quant à l’engagement de l’assuré, il est calculé à l’aide du « Cours au pire ». C’est-à-

dire que nous déterminons quelle serait la pire valeur de l’unité de compte modélisée à 

l’aide du modèle de Black-Scholes avec un niveau de confiance 𝒑 déterminé à l’avance. Ce 

niveau de confiance est souvent fixé à 5%, cela signifie que dans 95% des cas, l’unité de 

compte sera supérieure à cette valeur.  
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Le « cours au pire » à un niveau de confiance p et à l’instant t  est donné par :  

𝐶𝑝(𝑡) = 𝑒
(𝜇−

𝜎2

2
)×𝑡−𝜎𝛼𝑝√𝑡

     𝑎𝑣𝑒𝑐 𝛼𝑝 =  𝑁−1(𝑝) 𝑒𝑡 𝜇 𝑙𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑙′𝑈𝐶 

Équation VI.4 

Lorsque 𝑝 = 5%, 𝛼𝑝 = 1,65. 

Afin d’obtenir l’engagement de l’assuré, nous multiplions ce « cours au pire » de 

l’unité de compte par la part de frais de gestion en UC (β).  

𝐸𝑛𝑔𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟é(𝑡) =  𝐶𝑝(𝑡)  ×  𝛽 

 

Cela correspond à la plus faible cotisation payée par l’assuré avec un indice de 

confiance à 95%. Cette estimation est donc prudente dans 95% des cas.   

 

2. Application sur le portefeuille d’un produit d’Epargne  
 

Nous allons maintenant appliquer les méthodes de provisionnement pour un produit 

d’assurance en particulier : le produit GPV. Ce produit fait partie du réseau de distribution 

« Salariés », et était donc intégré dans l’étude concernant la mortalité. La base dont nous 

disposons contient tous les contrats présents dans la base fin 2016 ainsi que les provisions 

calculées en décembre 2016. Sur ces contrats, nous avons comme informations disponibles :  

• Le numéro du contrat 

• Le sexe de l’assuré 

• Le taux de frais de gestion 

• Le montant garanti par la garantie plancher 

• La provision mathématique sur des contrats « en euros » 

• La provision mathématique sur chaque unité de compte présente sur le contrat 

• Le rendement et la volatilité de chaque unité de compte présente sur le contrat 

• La provision pour la garantie plancher selon la méthode (déterministe et 

stochastique) ainsi que la provision finale, égale au maximum entre les deux. Les taux 

de mortalité utilisés dans ces calculs proviennent de la table TH00-02 en cas de 

décès.  

• Toutes les informations dont nous disposions déjà sur l’ancienne base (Code postal, 

âge, provision mathématique totale…)  
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Après avoir vérifié que les informations des deux bases étaient cohérentes, il est 

possible de déterminer les taux de mortalités 𝑝𝑥 𝑡 avec le modèle issu du Gradient Boosting 

Machine pour t allant de 1 à 8, afin de pouvoir remplacer ces taux dans les formules de 

provisionnement. Pour pouvoir calculer ces taux, il faut remarquer que : 

𝑝𝑥 =  ∏(1 − 𝑞𝑥+𝑖)

𝑡

𝑖=1

𝑡  

Équation VI.5 

Il faut donc incrémenter l’âge des assurés, et faire tourner le modèle afin d’avoir tous 

les taux nécessaires à la formule.  

Dans la suite, les provisions seront données en base 100 000. En d’autres termes, 

nous considérerons que la provision totale du portefeuille représente 100 000€, et tous les 

montants seront adaptés proportionnellement. Après avoir calculé les provisions données 

avec les probabilités fournies par le modèle, nous obtenons des résultats sous cette forme :  

 

N° personne PGP_DETERMINISTE PGP_BS PGP_MT_PROVISION Prov_DET Prov_STOCH Provision_GDC_TOT Variation_Prov 

1 2,11 1,94 2,11 1,86 2,00 2,00 -5,30% 

2 35,41 29,27 35,41 27,62 29,86 29,86 -15,69% 

3 12,92 11,67 12,92 11,63 12,14 12,14 -6,06% 

4 113,02 80,69 113,02 88,16 83,11 88,16 -22,00% 

5 47,04 41,09 47,04 36,69 43,14 43,14 -8,28% 

6 23,61 20,25 23,61 19,36 20,86 20,86 -11,66% 

7 7,81 6,80 7,81 6,56 6,80 6,80 -12,93% 

8 16,02 14,42 16,02 14,10 14,42 14,42 -9,99% 

9 3,03 2,59 3,03 2,36 2,64 2,64 -12,81% 

10 11,11 9,75 11,11 8,89 9,85 9,85 -11,36% 

 

Les premières provisions sont les provisions calculées initialement, à partir des taux 

de la table réglementaire TH00-02. La provision retenue est le maximum entre la provision 

obtenue à partir de la méthode déterministe et celle obtenue par la méthode de Black-

Scholes (ou stochastique). En effectuant les mêmes calculs avec les taux de mortalité 

obtenus avec le modèle, nous pouvons voir une diminution globale de la provision. En effet, 

la provision totale du portefeuille n’est plus que de 89 732,28 €, soit une diminution de 

10,27%. Cette diminution est liée au fait que la mortalité obtenue avec le modèle est très 

inférieure à celle prévue par la table. Pour rappel, lors de la création du modèle, le nombre 

de décès théorique prévu par le modèle « gradient boosting » sur la base de test était de 

3779 décès contre 7474 pour la table réglementaire, tandis que le nombre réel de décès 

était de 3825. La différence n’est pas si grande pour le provisionnement car la mortalité n'est 

pas la seule composante, il faut également prendre en compte l’aspect financier. 
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VII. Conclusion  
 

Alors que les réglementations en vigueur exigent des hypothèses « réalistes » et donc 

nécessitent une approche plus détaillée et plus précise du risque de la part de l’assureur, ce 

mémoire a pour but de modéliser la probabilité de décès des assurés en fonction de 

plusieurs variables explicatives. Cela permettra d’avoir une meilleure évaluation et une 

meilleure compréhension du risque de mortalité, notamment dans le cadre du 

provisionnement de la garantie plancher. 

Notre approche part de l’hypothèse que la mortalité des assurés peut dépendre 

d’autres facteurs que l’âge, et donc qu’il est possible qu’analyser l’hétérogénéité du 

portefeuille par rapport aux autres variables permette de capter des nuances et donc à 

terme d’améliorer le modèle. La quantité que nous recherchons est donc la probabilité de 

décès à un an de chaque individu, en fonction des variables que nous avons à disposition. 

Pour cela, nous disposons de plusieurs modèles, notamment les GLM et les modèles 

de Machine Learning, qui permettent de prendre en compte un grand nombre de variables. 

Nous avons mis en place ces modèles, en intégrant le fait que les données soient censurées, 

comme il est usuel dans les problématiques liées à la survie.  

 Nous avons donc observé que les performances de ces modèles étaient bien 

supérieures à la table réglementaire TH00-02, en termes de propension d’un individu à 

décéder mais surtout en termes de précision sur le nombre de décès théorique prédit par le 

modèle. Cette table est la table actuellement utilisée pour la tarification et le 

provisionnement de la garantie plancher en cas de décès, elle est donc notre principale 

référence.  

Des modèles créés, deux parmi eux se distinguent :  

- Le Gradient Boosting Machine, qui obtient les meilleurs résultats lorsque nous 

effectuons le back-testing. La contrepartie est que ce modèle ne permet pas 

d’expliquer la raison des interactions entre les variables et leurs effets sur la réponse. 

 

-  La table issue de la méthode de Kaplan-Meier, dont les taux ont été lissés à l’aide de 

la méthode de Whittaker-Henderson. Cette dernière, bien que n’obtenant pas les 

meilleurs résultats, notamment au niveau du nombre de morts prédits sur la base de 

test, est très simple à expliquer, dans la mesure où seul l’âge est retenu comme 

variable. Il se révèle tout de même bien plus précis que la table réglementaire. Si ce 

modèle était choisi, cela induirait que notre hypothèse de départ était fausse. 
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Problèmes rencontrés :  

Pour modéliser un risque tel que la mortalité, un des enjeux majeurs réside dans la 

quantité et la qualité des données. Or, un modèle d’apprentissage automatique n’a un 

intérêt que s’il a de nombreuses variables à sa disposition, et qu’il peut se « détacher » de la 

modélisation basée uniquement sur l’âge. Un des problèmes majeurs rencontrés lors de la 

réalisation de ce mémoire se portait sur les données et ce compromis qu’il a fallu faire. En 

général, plus nous voulons intégrer de variables, et moins nous avons d’observations fiables 

possédant toutes ces variables. 

De plus, les contrats étudiés étant des contrats d’épargne provenant de systèmes de 

gestion différents, la difficulté s’est encore accrue, si bien qu’il a fallu considérer des 

périodes d’observation différentes sur les deux systèmes, afin de ne conserver que les 

données fiables. 

 

Axes d’amélioration :  

En lien avec le principal problème rencontré (i.e. les données), il pourrait être 

intéressant de refaire cette étude dans un certain temps, afin de disposer d’un historique de 

données fiables plus important, et d’introduire des données comme la catégorie socio-

professionnelle ou encore des variables relatives aux mouvements d’épargne sur le contrat 

(versements, rachats…). La qualité du modèle étant corrélée positivement avec la quantité 

de données ainsi que leur fiabilité, ces nouveaux modèles devraient être encore plus 

performants. 

Des modèles n’ont pas été testés et pourraient faire l’objet d’études 

supplémentaires, comme les réseaux de neurones ou des tables prospectives avec d’autres 

hypothèses que celles du modèle de Kaplan-Meier.  

Pour la partie provisionnement, ce mémoire ne remet en cause ni les hypothèses ni 

les méthodes relatives au risque de marché. Il serait judicieux d’analyser ce risque au travers 

de nouvelles hypothèses, que cela soit sur le modèle du marché ou sur les méthodes de 

provisionnement. De plus, une analyse comportementale concernant le risque de rachat de 

l’assuré pourrait être intégrée. 
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Perspectives :  

Même si cela a été fait dans ce mémoire et permettrait de diminuer la provision de 

plus de 10%, il paraît difficile d’implémenter le modèle GBM pour le calcul des provisions 

liées à la garantie plancher dans la mesure où sa très grande complexité augmenterait 

drastiquement le risque opérationnel, et diminuerait les possibilités d’analyse des résultats.  

Cependant, ce modèle pourrait se révéler intéressant en effectuant une série de 

sensibilités afin de connaître l’impact d’un changement de la structure du portefeuille sur le 

risque de mortalité, et ainsi faciliter la prise de décision quant à la politique de souscription 

ou aux conditions contractuelles. 

Afin que les provisions relatives à la garantie plancher reflètent mieux la réalité du 

risque pris par Generali, une piste à étudier pourrait être la construction d’une table 

d’expérience certifiée par un actuaire indépendant (Art.335-1 du Code des Assurances). 

La combinaison de ces deux modèles pourrait permettre de réduire les provisions 

tout en restant prudent par rapport aux engagements, tout en ayant un outil permettant 

d’améliorer la compréhension du risque et d’avoir des leviers d’action sur les résultats. 
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Annexes 
 

(1) Table de mortalité TH00-02 et les taux obtenus avec la méthode Kaplan-Meier lissée 

Age Qx TH00-02 Qx Kaplan-Meier lissés 

40 0,21% 0,0733% 

41 0,24% 0,0810% 

42 0,26% 0,0877% 

43 0,29% 0,0978% 

44 0,33% 0,1154% 

45 0,36% 0,1280% 

46 0,40% 0,1446% 

47 0,44% 0,1612% 

48 0,47% 0,1727% 

49 0,51% 0,1940% 

50 0,55% 0,2213% 

51 0,58% 0,2408% 

52 0,62% 0,2693% 

53 0,67% 0,2825% 

54 0,72% 0,3161% 

55 0,77% 0,3489% 

56 0,82% 0,3861% 

57 0,88% 0,4169% 

58 0,93% 0,4733% 

59 1,00% 0,4979% 

60 1,07% 0,5568% 

61 1,15% 0,5863% 

62 1,24% 0,6445% 

63 1,34% 0,6916% 

64 1,45% 0,7286% 

65 1,58% 0,7837% 

66 1,72% 0,8554% 

67 1,88% 0,9710% 

68 2,05% 1,1023% 

69 2,23% 1,1650% 

70 2,43% 1,2935% 

71 2,66% 1,3930% 

72 2,90% 1,5008% 

73 3,17% 1,6301% 

74 3,46% 1,8204% 

75 3,77% 1,9765% 

76 4,12% 2,1527% 

77 4,51% 2,4346% 

78 4,94% 2,7915% 

 

Age Qx TH00-02 Qx Kaplan-Meier lissés 

1 0,49% 0,0091% 

2 0,04% 0,0152% 

3 0,03% 0,0069% 

4 0,02% 0,0031% 

5 0,02% 0,0014% 

6 0,02% 0,0007% 

7 0,01% 0,0004% 

8 0,01% 0,0004% 

9 0,01% 0,0007% 

10 0,01% 0,0014% 

11 0,01% 0,0031% 

12 0,01% 0,0069% 

13 0,02% 0,0152% 

14 0,02% 0,0152% 

15 0,03% 0,0162% 

16 0,04% 0,0192% 

17 0,05% 0,0260% 

18 0,07% 0,0327% 

19 0,08% 0,0298% 

20 0,10% 0,0390% 

21 0,10% 0,0444% 

22 0,11% 0,0509% 

23 0,11% 0,0377% 

24 0,10% 0,0434% 

25 0,11% 0,0344% 

26 0,11% 0,0330% 

27 0,11% 0,0362% 

28 0,11% 0,0323% 

29 0,11% 0,0359% 

30 0,11% 0,0345% 

31 0,12% 0,0410% 

32 0,12% 0,0390% 

33 0,13% 0,0425% 

34 0,13% 0,0414% 

35 0,14% 0,0456% 

36 0,15% 0,0529% 

37 0,17% 0,0574% 

38 0,18% 0,0660% 

39 0,20% 0,0756% 

 



88 
 

Age Qx TH00-02 Qx Kaplan-Meier lissés 

79 5,43% 3,2129% 

80 5,99% 3,6827% 

81 6,66% 4,1906% 

82 7,43% 4,8754% 

83 8,30% 5,6511% 

84 9,25% 6,6517% 

85 10,26% 7,5453% 

86 11,35% 8,5831% 

87 12,53% 9,8150% 

88 13,80% 11,0946% 

89 15,16% 12,5032% 

90 16,58% 14,0184% 

91 18,06% 15,7236% 

92 19,63% 17,9250% 

93 21,29% 20,3200% 

94 23,06% 22,6052% 

95 24,93% 24,7625% 

96 26,90% 27,0528% 

97 28,96% 28,3141% 

98 31,13% 30,1908% 

99 33,38% 32,9370% 

100 35,76% 35,4296% 

101 38,16% 39,2584% 

102 40,49% 43,9487% 

103 43,03% 49,8564% 

104 46,04% 45,0918% 

105 48,00% 37,0551% 
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(2) Taux de rendement moyen des fonds euros entre 2000 et 2015 

 

  

(3) Les différents réseaux de distribution à Generali  
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(4) Démonstration AUC (Area Under Curve) C:  

Cette démonstration est issue du site de Xavier Dupre sur la courbe ROC. [13] 

Théorème 1 : Aire sous la courbe  

En utilisant les notations du chapitre sur la courbe ROC,  𝑨𝑼𝑪 = 𝑷(𝒀 > 𝑿)  

 

Rappel préliminaire : Soit 𝑋 une variable aléatoire de densité 𝑓 et de fonction de répartition 

𝐹. Si 𝑈 = 𝐹(𝑋), alors :  

ℙ(𝑈 ≤ 𝑡) =  ℙ(𝐹(𝑋) ≤ 𝑡) =  ℙ(𝑋 ≤  𝐹−1(𝑡)) = 𝐹(𝐹−1(𝑡)) = 𝑡 

La variable U est de loi uniforme sur [0 ; 1]. De plus, soit 𝑔 une fonction intégrable 

quelconque, nous posons 𝑢 = 𝐹(𝑥) et :  

∫ 𝑔(𝑥)𝑓(𝑥)𝑑𝑥 =  ∫ 𝑔(𝐹−1(𝑢))𝑑𝑢
1

0ℝ

 

Démonstration :  

Nous notons 𝑓𝑋 la densité de la variable 𝑋 et 𝑓𝑌 celle de la variable Y. Nous pouvons alors 

définir la probabilité ℙ(𝑌 > 𝑋) =  ∫ ∫ 𝑓𝑋(𝑥)𝑓𝑌𝑦𝑥
(𝑦)1𝑦>𝑥𝑑𝑦𝑑𝑥 

Nous notons 𝐹𝑋 la fonction de répartition de X ; c’est-à-dire 𝐹𝑋(𝑥) =  ∫ 𝑓𝑋(𝑢)𝑑𝑢
𝑥

−∞
. En 

posant comme changement de variable 𝑢 = 𝐹𝑋(𝑥)   ;   𝑑𝑜𝑛𝑐 𝑑𝑢 =  𝑓𝑋(𝑥)𝑑𝑥. La variable 

aléatoire est uniforme et comprise entre 0 et 1.  

ℙ(𝑌 > 𝑋) =  ∫ 𝑓𝑋(𝑥)𝑑𝑥
𝑥

 ∫ 𝑓𝑌(𝑦)
𝑦

 1𝑦>𝑥 𝑑𝑦 

  

                   =  ∫ 𝑑𝑢
𝑥

 ∫ 𝑓𝑌(𝑦)
𝑦

 1𝑦>𝐹𝑋
−1(𝑢) 𝑑𝑦 

 

      =  ∫ 𝑑𝑢
𝑥

 ℙ(𝑌 >  𝐹𝑋
−1(𝑢) 

Or si 𝑢 = 𝐸(𝑠)  ;   𝐹𝑋
−1(𝑢) = 𝑠   𝑒𝑡 ℙ (𝑌 > 𝐹𝑋

−1(𝑢)) = 𝑅′(𝑠) 

Par conséquent, ℙ(𝑌 > 𝑋) = ∫ 𝑑𝑢
𝑢

 𝑅′(𝐹𝑋
−1(𝑢)) 

Cette dernière expression est l’aire recherchée (AUC), d’où le théorème.  
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(5) Courbes ROC avec les différents modèles sur la base de test 

 

 

- Avec le modèle qui prédit 0 pour tous les individus 

 

 

Area under the curve: 50.0% 
 
 

 

 
- Avec le modèle qui prédit la moyenne pour tous les individus 

 

 

 Area under the curve: 50.0% 
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- Avec les prédictions de la table TH00-02 :  

 

Area under the curve: 82.0% 

 
 
 
 
 
 

- Avec les prédictions utilisant les taux de Kaplan-Meier lissés par la méthode de 

Whitaker-Henderson : 

 

 

Area under the curve: 82.0% 
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- Avec les prédictions utilisant les taux issus des GLM  

 

Area under the curve: 82.8% 

 

- Avec les prédictions utilisant le modèle des Random Forest 

 

 

Area under the curve: 85.3% 
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- Avec les prédictions utilisant le modèle Gradient Boosting Machine 

 

Area under the curve: 87.7% 

 

(6) Autres graphiques relatifs au modèle Gradient Boosting 

 

- Importance des variables dans le modèle complet (avec l’âge) 
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- Importance des variables dans le modèle sans l’âge :  

 

- Courbe ROC avec le modèle GBM sans âge :  

 

 

 



96 
 

(7) Tableau d’optimisation du nombre d’arbres pour la méthode « Random Survival Forest » 

nb_arbres AUC RMSE MOY 
obs_0_ 
pred_0 

obs_0_ 
pred_1 

obs_1_ 
pred_0 

obs_1_ 
pred_1 Précision Sensibilité Spécificité 

980 0,8565 0,0943 3839,7382 323485 82532 875 2982 0,7965 0,0349 0,9973 

940 0,8562 0,0943 3838,0096 319996 86021 832 3025 0,7881 0,0340 0,9974 

840 0,8561 0,0943 3838,0575 320453 85564 846 3011 0,7892 0,0340 0,9974 

720 0,8561 0,0943 3842,1605 317958 88059 826 3031 0,7831 0,0333 0,9974 

800 0,8559 0,0943 3838,5587 318641 87376 835 3022 0,7848 0,0334 0,9974 

860 0,8559 0,0943 3839,5201 319837 86180 837 3020 0,7877 0,0339 0,9974 

520 0,8558 0,0943 3839,4116 321794 84223 861 2996 0,7924 0,0344 0,9973 

660 0,8557 0,0943 3839,0015 322185 83832 863 2994 0,7934 0,0345 0,9973 

740 0,8556 0,0943 3839,0992 320276 85741 840 3017 0,7888 0,0340 0,9974 

960 0,8556 0,0943 3837,3304 321596 84421 860 2997 0,7919 0,0343 0,9973 

820 0,8555 0,0943 3838,0547 317612 88405 825 3032 0,7823 0,0332 0,9974 

500 0,8555 0,0943 3839,3766 319967 86050 833 3024 0,7880 0,0339 0,9974 

900 0,8555 0,0943 3837,0840 323266 82751 873 2984 0,7960 0,0348 0,9973 

600 0,8555 0,0943 3839,2534 324368 81649 875 2982 0,7987 0,0352 0,9973 

640 0,8554 0,0943 3838,8372 317674 88343 824 3033 0,7825 0,0332 0,9974 

580 0,8554 0,0943 3842,4190 320148 85869 851 3006 0,7884 0,0338 0,9973 

320 0,8553 0,0943 3839,8849 315354 90663 818 3039 0,7768 0,0324 0,9974 

920 0,8553 0,0943 3840,3424 315273 90744 787 3070 0,7767 0,0327 0,9975 

380 0,8553 0,0944 3844,1895 321806 84211 862 2995 0,7924 0,0343 0,9973 

780 0,8552 0,0943 3837,2258 323639 82378 877 2980 0,7969 0,0349 0,9973 

760 0,8552 0,0943 3840,5195 315021 90996 798 3059 0,7760 0,0325 0,9975 

540 0,8552 0,0943 3833,5424 318300 87717 819 3038 0,7840 0,0335 0,9974 

420 0,8552 0,0943 3843,6914 319479 86538 850 3007 0,7868 0,0336 0,9973 

560 0,8550 0,0943 3837,1277 316415 89602 814 3043 0,7794 0,0328 0,9974 

680 0,8550 0,0943 3838,0598 318612 87405 828 3029 0,7847 0,0335 0,9974 

880 0,8549 0,0943 3838,3982 319861 86156 854 3003 0,7877 0,0337 0,9973 

1000 0,8549 0,0943 3838,9519 322083 83934 859 2998 0,7931 0,0345 0,9973 

700 0,8549 0,0943 3841,6020 316362 89655 811 3046 0,7793 0,0329 0,9974 

620 0,8548 0,0943 3838,6966 316045 89972 819 3038 0,7785 0,0327 0,9974 

360 0,8547 0,0943 3838,6058 326372 79645 903 2954 0,8035 0,0358 0,9972 

480 0,8546 0,0943 3841,2132 320687 85330 849 3008 0,7897 0,0341 0,9974 

460 0,8545 0,0943 3838,9971 315594 90423 805 3052 0,7774 0,0327 0,9975 

440 0,8543 0,0943 3840,9239 312699 93318 778 3079 0,7704 0,0319 0,9975 

300 0,8541 0,0944 3838,6888 318472 87545 839 3018 0,7844 0,0333 0,9974 

400 0,8541 0,0943 3834,6988 324802 81215 897 2960 0,7997 0,0352 0,9972 

160 0,8540 0,0944 3846,4535 316872 89145 836 3021 0,7805 0,0328 0,9974 

340 0,8540 0,0943 3832,5125 317430 88587 823 3034 0,7819 0,0331 0,9974 

260 0,8539 0,0944 3846,1163 317235 88782 825 3032 0,7814 0,0330 0,9974 

280 0,8537 0,0944 3837,9229 318024 87993 833 3024 0,7833 0,0332 0,9974 

240 0,8536 0,0944 3843,6099 315921 90096 815 3042 0,7782 0,0327 0,9974 

200 0,8536 0,0944 3837,3920 317516 88501 827 3030 0,7821 0,0331 0,9974 
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nb_arbres AUC RMSE MOY 
obs_0_ obs_0_ obs_1_ obs_1_ 

Précision Sensibilité Spécificité 
pred_0 pred_1 pred_0 pred_1 

220 0,853 0,0944 3840,1888 315437 90580 820 3037 0,777 0,0324 0,9974 

140 0,8526 0,0944 3840,3931 316587 89430 842 3015 0,7798 0,0326 0,9973 

120 0,8516 0,0944 3833,0203 315819 90198 848 3009 0,7779 0,0323 0,9973 

60 0,85 0,0944 3838,7446 320079 85938 862 2995 0,7882 0,0337 0,9973 

80 0,8499 0,0944 3834,9909 319868 86149 882 2975 0,7877 0,0334 0,9973 

100 0,8496 0,0944 3838,9223 319984 86033 884 2973 0,7879 0,0334 0,9972 

40 0,8466 0,0945 3845,3386 320066 85951 891 2966 0,7881 0,0334 0,9972 

20 0,8395 0,0948 3835,295 319899 86118 934 2923 0,7876 0,0328 0,9971 
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(8)  Tableau d’optimisation des paramètres pour le modèle Gradient Boosting (extrait) 

 

eta max_depth subsample AUC RMSE MOY 

0,01 5 0,2 87,83% 0,11482 30934,36 

0,02 5 0,2 87,85% 0,10196 20184,8 

0,03 5 0,2 88,01% 0,0938 4276 

0,04 5 0,2 88,10% 0,09379 3866,76 

0,05 5 0,2 88,16% 0,09381 3787,98 

0,06 5 0,2 88,14% 0,09382 3786,27 

0,07 5 0,2 88,12% 0,09379 3778,94 

0,08 5 0,2 88,06% 0,0938 3817,52 

0,09 5 0,2 88,11% 0,09383 3793,49 

0,1 5 0,2 88,10% 0,09381 3791,59 

0,11 5 0,2 88,08% 0,0938 3890,61 

0,12 5 0,2 88,13% 0,09384 3859,1 

0,13 5 0,2 87,94% 0,09401 5781,12 

0,14 5 0,2 88,08% 0,0938 3803,81 

0,15 5 0,2 88,04% 0,09385 3777,87 

0,16 5 0,2 88,04% 0,0939 3815,27 

0,17 5 0,2 87,98% 0,09388 3816,64 

0,18 5 0,2 88,09% 0,09383 3796,49 

0,19 5 0,2 88,03% 0,09385 3882,23 

0,2 5 0,2 87,98% 0,09387 3833,5 

0,01 5 0,4 87,84% 0,12491 37600,65 

0,02 5 0,4 87,93% 0,09424 7510,84 

0,03 5 0,4 88,04% 0,0938 4298,76 

0,04 5 0,4 88,16% 0,09376 3847,93 

0,05 5 0,4 88,23% 0,09377 3792,58 

0,06 5 0,4 88,26% 0,09377 3789,03 

0,07 5 0,4 88,17% 0,09379 3852,86 

0,08 5 0,4 88,21% 0,09376 3814,22 

0,09 5 0,4 88,24% 0,09375 3800,58 

0,1 5 0,4 88,21% 0,09376 3792,41 

0,11 5 0,4 88,22% 0,09377 3788,22 

0,12 5 0,4 88,23% 0,09382 3789,39 

0,13 5 0,4 88,25% 0,09381 3804,08 

0,14 5 0,4 88,21% 0,09379 3797,2 

0,15 5 0,4 88,15% 0,09382 3790,55 

0,16 5 0,4 88,22% 0,09382 3785,94 

0,17 5 0,4 88,18% 0,09381 3785,45 

0,18 5 0,4 88,16% 0,0938 3807,65 

0,19 5 0,4 88,14% 0,09378 3792,19 

0,2 5 0,4 88,15% 0,09382 3765,54 

 


