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Résumé 

La concurrence de plus en plus soutenue dans le domaine de la prévoyance professionnelle 

provient d’acteurs très réactifs et de plus en plus nombreux sur le marché. April s’est 

longtemps concentré sur les nouveaux adhérents afin de se constituer un portefeuille solide 

d’assurés. Pourtant, à l’heure actuelle, le coût d’acquisition d’une nouvelle affaire s’avère plus 

cher que l’entretien du portefeuille. De surcroît, la résiliation précoce d’un contrat ne permet 

pas à la compagnie d’assurance de couvrir les frais d’émission, de gestion et relatifs aux 

courtiers. Une hypothèse sur la durée de vie théorique du contrat est d’ailleurs émise par les 

actuaires pour tarifer un produit.  

Face à ces enjeux, une meilleure connaissance du portefeuille d’assurés devient alors cruciale 

pour les compagnies d’assurance. L’identification des profils d’adhérents prenant la décision 

de résilier est nécessaire afin de proposer une rétention ciblée avant la résiliation. L’idée de 

l’étude est d’expliquer et de prédire les résiliations des contrats d’après les caractéristiques 

des adhérents, des contrats et des courtiers. Nous observerons que la durée d’exposition du 

contrat et le type de produits influent particulièrement sur les résiliations. 

Une première analyse descriptive a permis d’étudier en détail notre portefeuille. Elle a été 

appuyée par l’usage complémentaire de deux modélisations. La régression logistique est un 

modèle à la fois explicatif par la création d’une grille de score et prédictif par l’estimation des 

probabilités de résiliation de chaque adhérent. Dans la grille de score, la résiliation est 

d’autant plus probable que le nombre de points sera conséquent. La régression logistique est 

la seule grande concurrente de la méthode CART. Les arbres de décision sont d’ailleurs à la 

frontière entre les méthodes prédictives et descriptives puisque la classification s’opère par 

segmentation. Les inconvénients majeurs des arbres sont leur manque de fiabilité et de 

robustesse. C’est pourquoi l’utilisation des forêts aléatoires en tant que modèle prédictif 

s’avère être une meilleure décision en raison de leur double randomisation. 

A partir des probabilités de résiliation estimées, un seuil sera établi afin de sélectionner de 

manière optimale les adhérents dans le processus de fidélisation. Les gestionnaires seront 

informés de la possible résiliation des adhérents ayant une probabilité plus élevée que le seuil 

et pourront proposer une réduction viagère si nécessaire. Ce mémoire apportera donc un appui 

technique pour les gestionnaires dans le but de fidéliser l’adhérent. Une attention particulière 

a été apportée dans la fiabilité des résultats. Nous avons conduit plusieurs tests vérifiant la 

capacité prédictive des modèles et la significativité des coefficients. Ces tests sont retranscrits 

dans le corps du mémoire ou en annexes. 

Lors d’une étude en 2017, une majorité de courtiers avait émis des réserves sur le processus 

de rétention. Afin de visualiser l’impact de la rétention sur la durée d’adhésion, les courbes de 

survie des contrats avec rétention et sans rétention seront estimées à l’aide de l’estimateur de 

Kaplan-Meier. Cet impact pourra être quantifié par le modèle de Cox si les hypothèses du 

modèle sont respectées. 

Mots clés : régression logistique, arbres CART, forêts aléatoires, prévoyance professionnelle, 

résiliations, survie, modèle de Cox, estimateur de Kaplan-Meier. 
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Abstract 

The tense context in the occupational pensions field is due to an increase in the number of 

reactive insurers. For a long period of time, April focused on new members in order to have a 

strong portfolio. Currently, the acquisition cost of new subscribers is higher than customer 

retention. Furthermore, the premature termination of a contract does not allow the insurance 

company to cover the expenses of emission, management and relative to the brokers. An 

assumption about contract duration allows the product’s price accuracy.  

Confronted with these challenges, a better insight into the composition of the portfolio of 

members becomes crucial for insurance companies. The identification of members' profiles 

making the decision to terminate a contract is necessary to propose retention before the 

termination. The aim of this study is to explain and predict termination contracts based on the 

characteristics of the subscriber, the contract and the insurance broker. As a result, it is 

revealed that the contract duration and the range of insurance products affect particularly 

terminations. 

At first a descriptive analysis provided a detailed study of our portfolio. It was supported by 

complementary use of two modeling. The logistic regression is a model both explanatory (by 

creating scorecards) and predictive (by estimating probability termination of the subscriber). 

In scorecards, termination is more probable as the number of points is high. The logistic 

regression is the only contender of the CART trees method. Decisions trees are on the 

borderline between the prediction and the descriptive methods since the classification occurs 

by segmentation. The main drawbacks of decisions trees are the lack of reliability and 

robustness. Therefore, random forest’s use in prediction model seems to be the best decision 

because of a double randomization. 

A threshold based on results of estimated probabilities is determined in order to select 

optimally members in customer retention. Operators will be alerted about the signs of 

contract’s termination when the score is higher than the threshold. This thesis will provide 

technical support for operators to retain members. Special attention was paid to tests results. 

We have conducted a number of studies to attest predictive accuracy in modeling and 

significance of the coefficients of variables. 

During a survey in 2017, a majority of brokers had emitted reserves on the process of 

retention. The survival curves of contracts with and without loyalty program will be estimate 

with Kaplan-Meier estimator in order to visualize the impact of the loyalty program on the 

duration of the membership. This impact can be quantified by the model of Cox if the 

hypotheses of the model are respected. 

 

Key words : cancellations, logistic regression, CART trees, random forest, occupational 

provisions, insurance, survival, Cox model, Kaplan-Meier’s estimator  
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Introduction 

Depuis peu, les assureurs axent leur stratégie vers la fidélisation de la clientèle et se donnent 

les moyens et les outils pour le faire. Ils ont pris conscience de l'intérêt de conserver leurs 

clients en portefeuille le plus longtemps possible, au-delà de la conquête de nouveaux clients. 

Ainsi, le taux d’équipement du marché de l’assurance de personne est en constante 

augmentation. La Directive 2016/97 sur la Distribution en Assurance (DDA) adoptée le 20 

janvier 2016 s’inscrit dans une démarche d’adéquation entre les produits conçus et les besoins 

des clients ainsi qu’un renforcement du devoir de conseil envers les assurés. 

Dans le contexte où le coût d’acquisition d’une nouvelle affaire est plus cher que l’entretien 

de son portefeuille, l’assureur doit pouvoir anticiper la durée pendant laquelle l’assuré sera 

présent dans son portefeuille. Cette évaluation peut avoir de nombreux impacts en termes de 

tarification, de fidélisation du client ou de qualité technique du portefeuille. Elle permet de 

limiter et de prévenir les résiliations. C’est en ce sens, que la fidélisation client est un axe 

essentiel pour conserver un nombre croissant d’assurés. 

Dans le cadre de ce mémoire, l’étude vise à prédire la probabilité de chute de chaque contrat 

de prévoyance professionnelle à partir des caractéristiques du contrat et de l’assuré. Les 

résultats permettront d’anticiper le moment de résiliation pour proposer de façon pertinente 

une réduction viagère appelée rétention.  

Dans un premier temps, nous présenterons l’environnement de travail de ce mémoire en 

présentant le contexte et le périmètre de l’étude. Nous traiterons de la construction des bases 

d’études et du processus de sélection des variables explicatives. Nous analyserons l’influence 

des variables explicatives sur le taux de résiliation. 

Ensuite, nous étudierons le taux de résiliation par la mise en œuvre du modèle classique de 

régression logistique et d’une méthode d’agrégation telle que les forêts aléatoires. L’objectif 

est de prédire le comportement de résiliation d’après les caractéristiques du contrat et de 

l’assuré. Ainsi, nous pourrons apporter une aide à la décision dans les campagnes 

commerciales de rétention en précisant la cible la plus sensible. 

Enfin, nous ferons un focus sur les actions commerciales de rétention déjà mises en place. 

Nous vérifierons l’impact de la rétention sur la durée de vie du contrat. Cet impact sera 

mesuré grâce au modèle de Cox. Les résultats obtenus dans ce mémoire pourront être 

appliqués dans l’entreprise grâce à l’automatisation des algorithmes.  
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PARTIE I:   CONTEXTE DE L’ANALYSE TECHNIQUE 

Nous présentons l’entreprise et le contexte dans lequel l’étude a été effectuée ainsi que la 

motivation et les problématiques de cette étude sur la résiliation des contrats. 

1. Présentation de l’entreprise 
Créé en 1988 par Bruno Rousset, aujourd’hui Président, April est un groupe international de 

services en assurance implanté dans 31 pays. Acteur atypique, April est le premier courtier 

grossiste en France avec l’ambition de « changer l’image de l’assurance » en la simplifiant. 

L’objectif est de concevoir des solutions d’assurance plus faciles d’accès et plus simples à 

comprendre pour les clients.  

Le groupe peut se prévaloir d’une présence unique sur l’ensemble de la chaîne de valeur, 

puisqu’il conçoit, gère et distribue des solutions d’assurance et des prestations d’assistance pour 

les particuliers et les professionnels. Ensuite, April les diffuse au sein d’un réseau indépendant 

de courtiers mais également auprès de ses propres canaux de vente : Internet, ses 184 agences 

en France, les partenaires grands comptes ou encore les réseaux professionnels.  

Filiale historique du groupe, April Santé Prévoyance se positionne sur le marché en tant que 

courtier grossiste (conception, distribution et gestion des offres) et spécialiste de l’assurance de 

personnes sur le marché individuel (assurance de prêt, santé, prévoyance privée et prévoyance 

professionnelle) et collectif (santé et prévoyance). 

2. Présentation générale de l’étude 
Ce mémoire a été pensé pour faire une étude globale sur les résiliations dans le domaine de la 

prévoyance professionnelle. L’objectif est de concevoir des processus efficients pour détecter 

les clients souhaitant résilier. 

2.1 Motivations 
April s’est longtemps concentré sur le business entrant afin d’accroître le nombre d’assurés 

dans son portefeuille. Fort de ses nombreux adhérents, April a lancé en 2014 une politique de 

fidélisation dans le but de conserver ses assurés le plus longtemps possible. La résiliation du 

contrat d’assurance entraine la fin de la couverture de l’assuré mais également la fin de 

l’encaissement de la prime d’assurance et des chargements impliquant un manque à gagner pour 

l’entreprise. Quand l’adhérent émet le souhait de résilier son contrat, des leviers de fidélisation 

permettent de lui octroyer une réduction sous réserve de respecter les critères d’éligibilité. 

Lors d’une étude réalisée en 2017 auprès de nombreux courtiers, la politique de fidélisation 

d’April a été critiquée à cause du manque de lisibilité et de cohérence des mécanismes de 

fidélisation. Quelques études récentes ont déjà été effectuées au sein d’April dans les secteurs 

de l’assurance de prêt et de la santé. Dans le domaine de la prévoyance professionnelle, pour 

les travailleurs non-salariés, une étude approfondie de l’ensemble des produits commercialisés 

était attendue afin de détecter les caractéristiques amenant à une résiliation et d’améliorer les 

leviers de fidélisation. 



Analyse technique des résiliations dans le cadre de rétention commerciale 

   10  

2.2 Problématique 

En tant que gestionnaire de contrats, APRIL Santé Prévoyance met en œuvre les moyens et 

les actions nécessaires pour stabiliser son portefeuille. Lorsque l’assuré émet l’envie de 

résilier, nous lui proposons une offre de rétention s’il respecte certains critères. Suite à cette 

proposition, des assurés acceptent la réduction et poursuivent leur contrat. Malheureusement, 

quelques assurés refusent cette réduction et résilient leur contrat. D’autres assurés acceptent la 

réduction mais résilient quelque temps plus tard. Enfin, certains serait sensibles à une 

réduction mais n’en ont pas bénéficié et ont donc résilié leur contrat. 

L’objectif de l’étude est de prédire les adhérents souhaitant résilier à partir des 

caractéristiques du contrat et de l’assuré afin d’anticiper le moment de résiliation pour leur 

proposer une offre de rétention. Pouvons-nous détecter à temps les adhérents voulant résilier 

afin de leur proposer une rétention de manière efficiente qui permettrait de les fidéliser ? 

2.3 Finalité 
Les modèles estiment les probabilités de résiliation des adhérents présents dans le portefeuille. 

A partir d’un certain seuil, les gestionnaires seront informés de la possible résiliation de ces 

adhérents et pourront proposer une réduction si nécessaire. La liste pourra être actualisée 

chaque mois afin de détecter au plus tôt les adhérents voulant résilier. 

Grâce à la modélisation, un nombre de points est associé à chaque caractéristique de 

l’adhérent et du contrat. L’ensemble des caractéristiques constitue une grille de score. Les 

gestionnaires pourront utilisés cette grille comme indicateur de résiliation en calculant le 

nombre de points des adhérents. En sommant les points, nous obtenons le score de l’adhérent. 

La résiliation est d’autant plus probable que le score de l’adhérent est élevé. 

3. Rétention et taux de résiliation 
Dans ce mémoire, nous effectuons un focus sur la rétention qui est directement lié au taux de 

résiliation. Ce n’est pas la première fois que ce sujet est traité au sein d’April. 

3.1 Définition de la rétention 

La rétention est un processus de fidélisation réactive nous permettant de conserver certains 

clients répondants à des critères définis et souhaitant résilier leurs contrats. Ce processus nous 

permet de proposer différents leviers de fidélisation, selon le niveau de mécontentement des 

clients, de risque technique et du potentiel commercial. Cette démarche s’inscrit dans une 

optique de sauvegarde du portefeuille.  

3.2 Etudes marketing sur la rétention 
Une étude a été réalisée entre octobre 2013 et janvier 2014 pour identifier les facteurs 

déclenchant une résiliation. Elle concernait les rebonds des appels entrants des clients et des 

courtiers, les rappels suite à la réception de demande de résiliation et les traitements de 

réclamation. La priorité principale était de retenir les clients résiliant avec des offres tarifaires, 

des transferts de gamme, des modifications de garanties allégées ou des produits/options 

offerts. Le dispositif contenait des processus efficients pour détecter les clients souhaitant 

résiliés et des offres attractives. Sur 350 propositions de rétention réalisées, 177 ont été 

concrétisées soit 50% de taux de concrétisation et 168 clients ont réellement été retenus. Des 
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facteurs déclencheurs de la résiliation ont été mis en avant comme les prix, les interactions 

avec April et les augmentations tarifaires. 

Au niveau de l’expérience client, l’étude a dévoilé davantage de résiliations dans le cas où les 

besoins en cours de vie du contrat ne correspondent plus aux besoins initiaux de l’adhérent. 

Le client peut aussi ressentir un manque de contacts avec April Santé Prévoyance, 

d’informations sur le suivi du dossier ou de réponses répondant aux attentes. Les adhérents 

souhaitant résilier ont une meilleure connaissance des contrats proposés par le marché. Les 

différences de tarifs et de garanties entre les acteurs sont davantage perçues. 

Plusieurs facteurs déclenchent la résiliation : changements des besoins de l’assuré, 

augmentations tarifaires, manque de contact et d’informations, motifs de souscription, 

insatisfactions ou concurrence. Il faut s’assurer que les clients connaissent l’étendue de leurs 

garanties et que ces dernières soient adaptées. Il est nécessaire d’établir des bilans réguliers et 

de vérifier en temps réel et au cas par cas que la réponse apportée au client est satisfaisante. 

Nous devons connaître la raison du choix initial du contrat et mettre en avant les garanties qui 

favorisent la fidélité. L’objectif est d’identifier les moments de fragilité afin d’échanger avec 

le client. Dès que l’information d’une possible résiliation sera transmise, il faudra émettre des 

contre-propositions performantes pour retenir le client. 

3.3 Mise en place de la rétention en prévoyance 
Dans un objectif de démarche qualité et commerciale, April a mis en place une campagne de 

rétention en 2014. Elle se décomposait en 2 pôles : le pôle rétention préventive et le pôle 

rétention réactive. La rétention préventive avait pour but d’éviter le départ des clients 

présentant un risque de résiliation majeur grâce à plusieurs campagnes. La rétention réactive 

permet de conserver certains clients répondants à des critères définis et souhaitant résilier 

leurs contrats. 

La rétention est partagée avec les porteurs de risque. L’offre a évolué en 2 étapes de 2014 à 

2017. Les critères exacts ne seront pas définis dans ce mémoire pour des raisons de 

confidentialité. Nous pouvons tout de même souligner que ces critères portent sur 

l’ancienneté, la sinistralité, le niveau de la prime et la qualité de paiement des primes. Le 

client peut bénéficier d’un mois gratuit ou d’un certain pourcentage de réduction de sa prime 

pendant la durée de vie de son contrat. 

3.4 Définition du taux de résiliation 
Il existe trois motifs de résiliation dans les bases de données d’April : les chutes naturelles, les 

chutes commerciales et les autres motifs. Les chutes naturelles comprennent les décès, les 

cessations d’activité, les redressements judiciaires… Dans notre étude, nous avons considéré 

seulement les chutes commerciales. Les chutes commerciales comprennent les résiliations à 

échéance, les renonciations et les radiations. La base sera donc constituée de contrats encore 

actifs et de contrats résiliés commercialement. 

Le taux de résiliation peut être défini par : 

𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑟é𝑠𝑖𝑙𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 =  
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑 𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟é𝑠 𝑎𝑦𝑎𝑛𝑡 𝑟é𝑠𝑖𝑙𝑖é

𝐷𝑢𝑟é𝑒 𝑑 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑢 𝑟𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒
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Nous pouvons observer le taux de résiliation cumulé en fonction de l’ancienneté du contrat. 

Pour l’ensemble des adhérents du portefeuille, nous calculons le nombre d’affaires qui sont 

résilié après 1 an d’ancienneté, 2 ans d’ancienneté… Après calculs, nous obtenons une matrice 

triangulaire supérieure avec les années de date d’effet du contrat en lignes et les années de 

développement en colonnes. Nous sommons les lignes de chaque colonne afin d’obtenir le 

nombre d’adhérents par année de développement. Bien sûr, ce nombre d’adhérents décroit au 

fur et à mesure des années de développement. La matrice n’est pas présentée dans ce mémoire 

pour des raisons de confidentialité. 

Par exemple, le taux de résiliation cumulé au bout de 5 ans d’ancienneté correspond à la 

différence entre l’ensemble des adhérents à l’origine et l’ensemble des adhérents à l’année de 

développement 5 divisé par l’ensemble des adhérents à l’origine. Nous représentons ce taux de 

résiliation cumulé graphiquement. 

Figure 1 : Taux de chute cumulé en fonction de l'ancienneté 

 

Nous avons distingué les contrats bénéficiant de la rétention. La rétention n’est effective que 

pour 1% des adhérents du portefeuille puisqu’elle ne concerne que les adhérents souhaitant 

résilier. Pour les adhérents ayant bénéficié de la rétention, il faut donc prendre le taux de 

résiliation cumulé avec précaution surtout pour l’ancienneté la plus élevée où peu d’adhérents 

ont bénéficié de la rétention. 

Nous constatons que la courbe verte correspondant à la rétention converge plus lentement vers 

le taux de résiliation maximal. La vitesse de convergence est particulièrement faible pour les 

affaires dont les anciennetés se situent entre 3 et 10 ans. Il semblerait que les adhérents 

bénéficiant de la rétention résilient moins que les autres adhérents. Cette conclusion sera 

justifiée dans le cadre de ce mémoire. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ta
u

x 
d

e 
ch

u
te

 c
u

m
u

lé

Ancienneté

Ensemble du portefeuille Rétention



Analyse technique des résiliations dans le cadre de rétention commerciale 

   13  

4. Marché de la prévoyance professionnelle 
La prévoyance professionnelle est spécifique aux travailleurs non-salariés. Elle est encadrée 

par des contraintes réglementaires. 

4.1 Les travailleurs non-salariés 
Les travailleurs non-salariés (TNS) n’ont qu’une couverture prévoyance de base limitée 

auprès de leur régime obligatoire. Afin de mieux se couvrir contre les aléas de la vie, le TNS a 

recours à un contrat prévoyance pour bénéficier du versement de prestations en cas de 

survenance de maladie, du risque décès, d’une incapacité de travail ou encore d’une 

invalidité. 

Selon une étude réalisée par L’Argus en mars 2017, moins de 60 % des TNS sont couverts en 

cas de maladie ou d’accident, et une proportion légèrement supérieure (65,2 %) a contracté 

une assurance décès. Pourtant, la majorité des TNS sont des chefs d’entreprise qui ont une 

certaine ressource et sont aptes à cotiser sur le marché de la prévoyance. Les travailleurs 

indépendants sont ceux avec un des plus faible taux d’absentéisme alors que l’arrêt de travail 

reste à un niveau élevé en France. 

4.2 Chiffre clé 
Dans son tableau de bord de l’assurance de 2017, la FFSA indique que le montant des 

cotisations recueillies en affaires directes par les sociétés d’assurances au titre des opérations 

de prévoyance à adhésion individuelle en cas de décès, maladie ou accident atteint 22,4 

milliards d’euros en 2016. 

4.3 Réglementations 
L’environnement réglementaire d’April Santé Prévoyance regroupe à la fois celui des 

courtiers, mais aussi celui de ses partenaires porteurs de risque. Les évolutions réglementaires 

récentes (Solvabilité 2, accord national interprofessionnel (ANI), loi Hamon, directive sur la 

distribution en assurance (DDA)) ou à venir (suppression progressive du Régime social des 

indépendants (RSI)) impactent l’activité d’April Santé Prévoyance. Il est stratégique pour 

l’entreprise de rester en alerte sur l’ensemble des aspects encadrant le marché et l’on peut 

s’attendre à de nouveaux changements à court terme, compte tenu des élections présidentielles 

et législatives françaises, et des nouveaux enjeux économiques et politiques européens. 
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PARTIE II:   TRAITEMENT DES BASES DE DONNEES 

1. Périmètre de l’étude 
Nous avons choisi de conserver les produits commercialisés de début 2008 à fin 2017 dans un 

souci de continuité de la gamme des produits soit une période de 10 ans. Le périmètre 

concerne 5 gammes de produits dont 2 gammes (April entreprendre et April pro) ont une seule 

version. Lors de la sortie d’une nouvelle version d’un produit, le produit est modifié et à 

nouveau tarifé. 

Produits Garanties 
Types 

d’indemnisation 
Cibles 

Nombre 

versions 

Année de 

commer-

cialisation 

APRIL 

ENTREPRENDRE 

Décès 

Options : ITT, IPT, 

ITP, 

Rente éducation et 

conjoint 

Indemnisations 

déductibles du 

régime obligatoire 

Professions 

libérales, 

Repreneurs 

Gérants 

majoritaires 

1 2008-2012 

APRIL PRO 
Décès, ITT, IPT 

Pas d’option 

Indemnisations 

forfaitaires 

Professions 

libérales, 

Repreneurs 

Gérants 

majoritaires 

1 2008-2012 

GMA 

Décès,  

ITT, IPT, IPP 

Option : Rente 

éducation 

Indemnisations 

déductibles du 

régime obligatoire 

Gérants 

majoritaires 

 

3 2008-2017 

PPA 

Décès 

Options : ITT, IPP, 

IPT,  PSY,  

Rente éducation, 

Doublement 

accident 

Indemnisations 

forfaitaires 

Professions 

libérales, 

Artisans, 

Commerçants, 

Artistes 

4 2012-2017 

PGMPL 

Décès 

Options : ITT, IPP, 

IPT,  PSY,  

Rente éducation, 

Doublement 

accident 

Indemnisations 

forfaitaires 

Professions 

libérales, 

Artisans, 

Commerçants, 

Gérants 

majoritaires, 

Artistes 

4 2012-2017 

Tableau 1: Caractéristiques des produits commercialisés 

Certains produits non présents dans ce tableau sont spécifiques à une cible et n’ont ainsi que 

quelques centaines d’adhérents. Nous nous concentrons sur les produits phares de la 

prévoyance professionnelle dans notre base de données.  

Un produit appelé FGP concerne la couverture des frais fixes d’exploitation de 

l’entreprise en cas d’arrêt de travail ou d’invalidité. Il n’y a aucune garantie décès ou 

incapacité pour ce produit donc il n’a pas été pris en compte pour ce mémoire du fait de 

sa spécificité. 
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2. Mise en place du traitement 
Le traitement de la base de données nécessite des ressources telles que des programmes SAS, 

R et un infocentre. Lors de la construction de la base de données, nous avons rencontré 

quelques problèmes. 

2.1 Outils informatiques 
Grâce au logiciel SAS, les bases de données sont accessibles dans l’infocentre structuré en 

différents environnements et archivées mensuellement depuis 2008. 

Pour la mise en place de la base, nous disposons du logiciel SAS et R. En termes de 

traitement des données, l’outil le plus efficace est le logiciel SAS, surtout qu’aucun serveur 

n’était disponible au moment de l’étude pour héberger les bases de données directement en 

format exploitable par R. Une fois la base de données construite, nous l’importons avec le 

logiciel R pour effectuer des statistiques descriptives et des modélisations. Le logiciel Excel 

sera utilisé pour la partie graphique avec les statistiques produites par le logiciel R. 

2.2 Bases de données 
Les bases de données utilisées concernent les adhérents, les affaires, les personnes, les 

produits, les bénéficiaires, les prestations, les sinistres, les indemnisations, les courtiers… Le 

nombre d’informations contenues dans ces tables étant limité, nous avons relié plus d’une 

vingtaine de tables différentes pour constituer notre base de données. 

2.3 Problèmes rencontrés 
La construction de l’infocentre où sont stockées les données a commencé en 2007. Le projet a 

été terminé en 2008 et suivi de nombreuses phases de tests. Nous considérons donc qu’il n’est 

fiable qu’à partir de 2009. Toutefois, nous avons choisi de conserver les produits phares 

commercialisés de 2008 à 2017 afin d’avoir l’évolution complète des gammes de produits 

GMA, April PRO et April Entreprendre. 

Toute étude portant sur un périmètre large de 10 ans nécessite de s’intéresser aux traitements 

des bases de données. Dans l’applicatif de gestion, les affaires sont effacées lorsque l’adhérent 

a résilié depuis plus de 3 ans sans sinistre connu et que son solde de cotisation est nul. 

Cependant, l’applicatif de gestion alimente l’infocentre selon un mode d’insertion des 

données. L’ensemble des informations est donc disponible à partir de l’infocentre. De plus, 

nous avons supprimé de notre base de données les affaires annulées par les gestionnaires et les 

affaires avec une date de prise d’effet supérieure à fin décembre 2017 étant donné que notre 

sujet ne concerne pas les affaires futures. 

Les caractéristiques de l’assuré n’évoluent pas lors de la durée de vie du contrat. En effet, les 

informations disponibles sont celles à l’adhésion du contrat. Dans le cas d’une modification 

du contrat ou d’un sinistre, seule une petite partie des variables est mise à jour. Afin de ne pas 

biaiser notre base de données et compte tenu de la faible évolution des données, nous fixons la 

règle d’une ligne par contrat dans notre unique table. Les informations sélectionnées seront 

soit celles à l’adhésion ou soit les dernières connues selon les caractéristiques des variables. 
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Notre base de données est constituée de contrats encore actifs à la fin de la période 

d’observations ou résiliés commercialement. Nous sommes donc confrontés à un 

problème de censure à droite dans nos données puisque la majorité des adhérents 

possède un ou plusieurs contrats actifs à fin décembre 2017. 

3. Traitement des données 
L’étape préalable à la réalisation de l’étude statistique est la construction de la base de 

données des contrats de prévoyance professionnelle étudiés. Les phases d’extraction et de 

nettoyage des données représentent une part considérable du temps consacré à l’étude. 

Cette étape est primordiale et importante avant toute analyse car les résultats de l’étude vont 

être établis à partir de cette base de données. Il faut donc être particulièrement attentif lors de 

sa construction, en particulier lorsque les renseignements relatifs à l’assuré et au contrat sont 

issus de plusieurs bases de données différentes sur lesquelles il faut effectuer des jointures. 

Ces liaisons entre les tables peuvent être à l’origine de doublons (quand un même contrat 

apparait deux fois dans la table) ou de perte de contrats. 

3.1 Extraction des données 
L’extraction des données s’est organisée en plusieurs étapes. Nous avons d’abord identifié les 

données habituellement les plus caractéristiques des résiliations comme l’ancienneté, l’âge, la 

région, la catégorie socioprofessionnelle… Ensuite, nous avons intégré de nouvelles variables 

qui pourraient être significatives dans le taux de résiliation comme la strate des courtiers, le 

libellé grand compte, le taux de commission courtier, le type de tarification... Les variables 

sont issues de plus de 20 tables différentes. Le but est d’obtenir une seule table avec 

l’ensemble des informations. 

3.2 Préparation des données 
Les données utilisées dans l’élaboration de notre table doivent être vérifiées minutieusement 

afin d’éviter des résultats erronés et des doublons. Nous calculons le nombre de lignes de la 

table avant et après chaque étape du code. Les données ont aussi été vérifiées grâce à 

l’application de gestion qui recense l’ensemble des informations du contrat. 

3.3 Données disponibles 
Nous procédons à une sélection des données en réduisant le nombre de dimension du 

problème. L’objectif est de diminuer le nombre d’individus, de variables et de modalités des 

variables. La réduction du nombre d’individus élimine certains individus hors normes de la 

population dont la proportion totale n’excède pas 1% de l’ensemble des adhérents. 

Dans cette partie, nous exposons d’abord les variables choisies pour cette étude sur les 

résiliations, ensuite les transformations nécessaires sur ces variables et enfin les classifications 

des modalités afin de comparer la multitude des produits étudiés. 

3.3.1 Variables retenues pour la création de la base 

La réduction du nombre de variables consiste à ignorer certaines variables non pertinentes. 
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Présentation des renseignements disponibles sur l’affaire : 

- Nom produit 

- Gamme produit 

- Date de création du contrat 

- Date de prise d’effet du contrat 

- Date de fin du contrat 

- Montants des garanties décès et/ou invalidité 

- Présence de la couverture doublement accident 

- Indemnité mensuelle liée aux frais généraux de l’entreprise (pour le produit PPA) 

- Franchise souscrite par l’assuré pour la garantie incapacité 

- Primes annualisées hors taxes payées par l’assuré 

- Exonération 

- Surprime payée par l’assuré 

- Rétention (fidélisation clients) : oui/non avec le taux de la rétention 

- Affaires chutées : oui/non 

- Motif de résiliation : commerciale ou autres 

- Type de tarification du produit : âge à l’adhésion ou âge atteint 

- Date de début et de fin de commercialisation pour le produit souscrit par l’assuré 

- Nombre de sinistres connus avec la dernière date du sinistre connu 

- Type et nombre de produits multi équipés 

- Couplage (réduction multi équipement) 

Présentation des renseignements disponibles sur l’adhérent : 

- Date de naissance 

- Sexe de l’assuré 

- Localisation géographique (ville, département, région, grande région) 

- Catégorie socioprofessionnelle 

- Situation familiale 

- Profession exacte 

Présentation des renseignements disponibles sur le courtier : 

- Code courtier 

- Chiffre d’affaires du courtier avec la société April à partir de janvier 2008 

- Strate du courtier au moment de la résiliation ou en 2017 

- Taux de commission choisi par le courtier pour l’affaire 

- Courtier est un grand compte ou non 

La construction de la base a nécessité de nombreuses jointures entre différentes tables. Nous 

avons réuni le maximum d’informations pertinentes dans la table tout en se concentrant sur 

les caractéristiques des courtiers, l’atout fort du groupe April. 

3.3.2 Transformation des variables explicatives 

Nous dénombrons 5 gammes de produits dans notre périmètre. L’étude compare des produits 

construits différemment et n’ayant pas la même cible. Afin de pouvoir les étudier, nous 

uniformisons les variables explicatives pour l’ensemble des produits en prenant en compte les 

spécificités du marché de la prévoyance professionnelle. Ces variables transformées sont 
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caractérisées dans leur nom par « Regrpt » indiquant qu’une modification ou un regroupement 

a été effectué. Plusieurs transformations ont été nécessaires sur la base de données : 

 Les catégories socioprofessionnelles disponibles à l’adhésion ne sont pas les mêmes 

selon les produits. Nous avions 59 catégories recensées pour tous les produits. Dans 

notre programme, nous avons importé un fichier regroupant toutes les professions 

connues et classées en catégories professionnelles pour effectuer une correspondance 

entre les produits. Les catégories professionnelles obtenues ont été regroupées en 9 

catégories socioprofessionnelles pour l’ensemble des produits. 

 

 Les montants de garantie sont paramétrés différemment selon les produits et ne sont 

pas du même ordre de grandeur. Le montant calculé au moment du décès n’est égal au 

capital souscrit que pour certains produits. Dans certains cas, il faut le multiplier par 

un certain pourcentage du capital souscrit pour obtenir le montant réellement perçu par 

le bénéficiaire. Par exemple, pour le produit GMA +,  200% du capital souscrit est 

versé pour une personne célibataire et 350% si elle est mariée. 50% du capital est 

ajouté par personne en charge fiscalement. Après une étude de la situation familiale 

des adhérents pour GMA + et en supposant une moyenne d’un enfant à charge, nous 

avons obtenu un pourcentage de 300% pour le produit GMA +. Ensuite, nous avons 

créé des grilles de garanties pour l’ensemble des produits présentant des niveaux 

équivalents. L’idée est de savoir si les individus avec un montant de garantie élevé ont 

tendance à être fidèle ou à résilier. Les montants des garanties étant dorénavant 

calculés pour chaque affaire, nous avons établi des seuils pour la garantie décès et la 

garantie incapacité en s’appuyant sur le découpage en quartiles. Nous avons instauré 3 

niveaux de garantie créés de façon uniforme pour l’ensemble des contrats. Le quartile 

inférieur est le seuil entre le niveau faible et moyen. Le quartile supérieur représente le 

seuil entre le niveau moyen et élevé. 

Les montants calculés des garanties sont théoriques car nous ne pouvons pas prédire la 

situation familiale de l’assuré au moment de son décès. Si l’adhérent décède dix ans 

après la souscription du contrat, il peut avoir divorcé, être marié ou ne plus avoir 

d’enfants à charge fiscalement. 

 

 Les produits proposent une garantie incapacité de base ou en option, avec des 

franchises variables. Cette période diffère selon les contrats et selon la nature du 

sinistre : « Accident ou Maladie ». Nous sélectionnons le niveau de franchise en cas de 

maladie de la garantie incapacité souscrite au moment de l’adhésion. Nous les avons 

regroupé en 3 catégories : courte, moyenne et longue selon le nombre jours de 

franchise pour la garantie maladie. 

3.3.3 Classification des variables explicatives 

Nous procédons d’abord à une phase de mise en forme des données en regroupant les 

modalités des variables qualitatives quand les effectifs sont trop petits ou les modalités trop 

nombreuses. Nous avons regroupé plusieurs modalités : 
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 April étant un courtier grossiste, la vision courtier est très importante. Si l’adhérent n’a 

pas résilié son contrat, la strate du courtier est la dernière connue. Dans le cas 

contraire, la strate du courtier est celle au moment de la résiliation. Ils sont classés en 

14 catégories que nous avons regroupé en 5 modalités : occasionnels, producteurs, 

réseaux de partenaires, filiales et autres. 

 

 Les 23 régions recensées dans la table ont été regroupées en 12 grandes régions qui 

définissent actuellement la carte de France. 

 

 Les différentes versions de produits sont regroupées en gamme. Nous obtenons 5 

gammes produits : PPA, PGMPL, GMA, APRIL PRO et APRIL ENTREPRENDRE. 

 

Nous procédons ensuite à une discrétisation sur les variables continues afin d’appliquer les 

mêmes techniques conjointement aux autres variables qualitatives. Ces discrétisations sont 

utilisées uniquement pour le modèle de régression logistique et le modèle de Cox dans le but 

de n’avoir que des variables qualitatives avec un effectif conséquent. De plus, la régression 

logistique sur des variables continues discrétisées est souvent supérieure à la régression 

logistique sur les variables continues initiales (TUFFERY [2010]). En effet, la discrétisation 

permet de prendre en compte la non-monotonie et la non-linéarité des variables, de neutraliser 

l’influence des individus hors norme et d’améliorer la robustesse du modèle. 

Nous utilisons des histogrammes permettant de détecter la liaison entre la variable continue et 

la variable à expliquer ainsi que les valeurs extrêmes. Nous découpons ensuite les variables en 

déciles à l’aide la fonction cut sous R afin d’observer une tendance par rapport à la résiliation 

commerciale : 

 La variable âge atteint est l’âge au moment de la résiliation ou au 31/12/2017 pour les 

contrats actifs. Elle est découpée en 4 tranches d’âge : 18-34 ans, 35-39 ans, 40-44 ans 

et 45-70 ans selon le découpage en vingtiles. 

 

 La variable ancienneté est définie de deux manières différentes. Pour les contrats 

résiliés, elle est la différence entre la date d’effet du contrat et la date de la résiliation. 

Pour les contrats actifs au 31/12/2017, elle est la différence entre la date d’effet du 

contrat et le 31/12/2017. Grâce au même procédé que la variable âge atteint, nous 

créons 4 classes d’ancienneté : 0-1 ans, 1-7 ans, 7 -8 ans et 8-11 ans. 

 

 La prime annualisée est la dernière prime annualisée connue hors taxe. Elle a été 

traitée de manière globale pour l’ensemble des produits. Nous définissons 3 niveaux 

de montant de primes comme pour le montant des garanties : faible, moyen et élevé. 

Ce choix a été fait en s’appuyant sur les déciles de la prime. 

 

 Nous avons calculé le chiffre d’affaires de chaque courtier avec April depuis 2008. Ce 

chiffre a été discrétisé en 3 niveaux : petit, moyen ou gros producteur de primes grâce 

à la variable « taille courtier ». 
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 Le nombre de multi-équipements de l’adhérent est le nombre d’autres produits 

souscrits par l’adhérent auprès d’April pendant la durée de vie du contrat. Entre la date 

d’effet et la date de fin du contrat suivi, nous vérifions si un autre contrat est en cours 

dans le domaine de la prévoyance professionnelle ou de la santé auprès d’April. Il 

nous est impossible de savoir si l’adhérent est équipé avec un autre assureur. Lors de 

la souscription d’un nouveau contrat, l’adhérent peut bénéficier d’une réduction 

viagère sur ses contrats actuels et son nouveau contrat souscrit. Afin d’avoir des 

effectifs corrects pour chaque modalité, nous avons créé une modalité quand le 

nombre de multi-équipements est supérieur à un. Les adhérents peuvent bénéficier 

d’une réduction appelée couplage en cas de multi-équipement de produits April. Cette 

variable de type binaire est intégrée à notre modélisation. 

 

 Les sinistres indemnisés sont comptabilisés sur toute la durée de vie du contrat. Par 

exemple, si un adhérent a été indemnisé deux fois au titre de l’incapacité et une fois au 

titre de l’invalidité, il aura 3 sinistres à son compteur de sinistres. Nous avons créé une 

modalité 2 sinistres et plus afin d’avoir un nombre conséquent d’effectifs dans cette 

modalité. 

 

Nous pouvons résumer les discrétisations effectuées dans ce tableau : 

Variables explicatives Modalités 

Niveau de la garantie décès Faible : [0,60 000[  

Moyen : [60 000, 110 000[  

Elevé : [110 000, 1 500 000[ 

Niveau de la garantie incapacité Faible : [0,50[  

Moyen : [50, 100[  

Elevé : [100, 750[ 

Niveau de la prime annualisée HT Faible : [0,700[  

Moyen : [700, 1 600[  

Elevé : [1 600, 17 500[ 

Classe d’âge atteint 18-34 ans 

35-39 ans 

40-44 ans 

45-49 ans 

50-70 ans 

Ancienneté [0,1[ 

[1,2[ 

[2,7[ 

[7,8[ 

[8,11[ 

Nombre de sinistres 0 

1 

2 et plus 

Nombre de multi-équipements 0 

1 

2 et plus 

Tableau 2 : Résumé des variables discrétisées 

Enfin, nous définissons les ordres des modalités pour chaque variable selon le nombre 

d’effectifs et déterminons ainsi la modalité de référence.  

La discrétisation des variables explicatives entraîne une perte d’informations mais cela 

permet d’utiliser ces variables conjointement aux autres dans l’étude sur les variables 

explicatives et dans le modèle de régression logistique. De plus, la discrétisation permet 

d’uniformiser les variables explicatives pour les différents types de produits. 



Analyse technique des résiliations dans le cadre de rétention commerciale 

   21  

PARTIE III :   ETUDES STATISTIQUES 

Cette partie portera sur la description des contrats souscrits et des assurés. Cette étape est très 

importante avant d’effectuer toute modélisation. Elle permet de connaître la composition de 

notre portefeuille de contrats et d’étudier la pertinence des variables dans l’étude des taux de 

résiliation. 

1. Préalable 
Notre étude porte sur près de 34500 contrats délimités par notre périmètre produit. 

L’ensemble des produits a été considéré dès leur mise en production au plus tôt en 2008. Les 

contrats les plus anciens ont au maximum une ancienneté de 10 ans.  

 

Figure 2 : Evolution du portefeuille par année 

 

La courbe du nombre d’adhésions est en constante augmentation avec une nette progression 

depuis 2012. L’année 2012 marque le lancement des nouvelles gammes de produits PPA et 

PGMPL qui sont les produits ayant le plus de succès à l’heure actuelle. Chaque regain de 

production provient du lancement d’une nouvelle version de ces produits. 

La courbe des résiliations est croissante mais de façon beaucoup plus modérée que le nombre 

d’adhésions. Les adhérents étant de plus en plus nombreux, les résiliations augmentent en 

conséquence. 
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2. Etudes des variables 
L’étude de la composition du portefeuille est primordiale pour bien connaitre la base de 

données utilisée pour la modélisation. En étudiant les variables explicatives sélectionnées 

pour notre modélisation, nous connaîtrons les caractéristiques du portefeuille. Les 

caractéristiques sont classées en fonction du domaine concerné : adhérent, contrat et courtier.  

Le lecteur pourra se référer à l’abscisse ou l’ordonnée des graphiques car aucune valeur n’est 

affichée pour préserver la confidentialité des données. Les modalités sont ordonnées de 

manière décroissante en fonction du poids des assurés dans le portefeuille afin de faciliter la 

lecture des graphiques. 

2.1 Statistiques concernant l’adhérent 

 

Figure 3: Nombre de contrats et de résiliations en fonction de la CSP 

 

Les professions n’ont pas le même poids selon la gamme du produit. Les professions libérales 

et les artisans représentent plus de 60% du portefeuille des produits étudiés. Les professions 

libérales et les gérants résilient deux fois moins en proportion que les adhérents travaillant 

dans le BTP, le gros œuvre, les hôtels ou les services. En effet, les produits proposés par April 

couvrent l’ensemble des besoins des professions libérales tout en offrant un prix compétitif 

par rapport aux concurrents. 

Pour la régression logistique, les métiers classés en 9 catégories socioprofessionnelles sont à 

nouveau regroupés en 6 catégories en fonction de l’intensité de leur liaison avec le taux de 

résiliation. Un nombre limité de modalités facilite la compréhension et l’utilisation des 

résultats de la modélisation.  
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Figure 4 : Nombre de contrats et de résiliations en fonction de la classe d'âge 

La variable âge atteint est l’âge au moment de la résiliation ou au 31/12/2017 pour les contrats 

actifs. Pour l’étude statistique, elle a été découpée en tranche de 5 ans conformément à la 

méthode de la tarification en âge atteint. La tranche d’âge 35-50 ans constitue plus de la 

moitié du portefeuille. Plus l’adhérent est âgé, plus son taux de résiliation est bas. En effet, un 

adhérent âgé a plus de risque d’être exclu ou majoré à cause de raison médicale lors de la 

souscription d’un nouveau contrat.  

Nous rappelons que la variable a été discrétisée en 4 classes : 18-34 ans, 35-39 ans, 40-44 ans 

et 45-70 ans. La tranche d’âge 18-34 ans a un taux de résiliation assez conséquent.  

 

Figure 5 : Nombre de contrats et de résiliations en fonction de la situation familiale 

La variable situation familiale nécessite d’opérer des regroupements. Les modalités sont trop 

nombreuses et certaines sont trop petites. Conformément aux taux de résiliation commerciale, 

nous regroupons les modalités veuf avec union libre, divorcé(e) avec séparé(e) et PACS avec 

parents isolés. La plupart des adhérents sont mariés dans notre portefeuille. Les personnes 

séparées, divorcées, veuves ou en union libre ont plus tendance à résilier leur contrat. 
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Figure 6 : Nombre de contrats et de résiliations en fonction de la région 

Le siège d’April Group étant à Lyon, le plus important réseau de courtiers indépendants 

d’April est dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le taux de résiliation est quasiment 

équivalent dans les régions en France. Le taux de résiliation est moins important en Bretagne. 

Les régions Normandie et Hauts de France ont le plus haut taux de résiliation. 

2.2 Statistiques concernant le contrat 

 

Figure 7: Nombre de contrats et de résiliations en fonction de la gamme produit 

Les dernières versions des produits PPA, PGMPL et GMA datent de 2016. Au contraire, April 

Pro et April Entreprendre sont considérés en « run-off » c’est-à-dire qu’ils ne sont plus 

commercialisés à l’heure actuelle. Les gammes avec des nouvelles versions ont bien sûr un 

taux de résiliation moindre que les autres. Le produit PGMPL a un taux de résiliation 2 fois 

moins important en proportion que le produit April Pro. Les produits PPA et PGMPL sont les 

produits phares de notre service d’autant plus que les nouvelles versions performent au niveau 

des ventes. De nombreux contrats April Entreprendre ont été vendus entre 2008 et 2012. 
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Figure 8 : Nombre de contrats et de résiliations en fonction du niveau de la prime 

Les niveaux de primes ont été construits de manière à ce que le niveau de prime moyen soit le 

plus représentatif. Les adhérents avec des primes faibles ont une couverture moindre et n’ont 

pas opté pour des garanties supplémentaires. Ces garanties spécifiques à April comme 

l’option « couverture psy » sans condition d’hospitalisation majorent la prime. Nous pouvons 

penser que les adhérents avec une prime élevée bénéficient d’une meilleure couverture et 

n’ont donc pas d’intérêt à résilier. 

 

Figure 9 : Nombre de contrats et de résiliations en fonction du nombre de sinistres 

Les contrats sans sinistre sont beaucoup plus nombreux ce qui est rassurant d’un point de vue 

technique. Près de 16% des adhérents ont eu un sinistre indemnisé pendant la durée du 

contrat. Le taux de résiliation diminue légèrement au fur à mesure que le nombre de sinistres 

augmente. En effet, si un adhérent a été indemnisé et veut résilier pour aller chez la 

concurrence, il devra remplir des formalités médicales pour souscrire un nouveau contrat. A 

cause de son sinistre, il est probable qu’il ne soit pas accepté ou qu’il doit payer une surprime. 
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Figure 10 : Nombre de contrats et de résiliations en fonction de l'ancienneté 

Lorsque l’adhérent rompt son contrat, la résiliation prend effet au 31 décembre de l’année de 

cours. Les versions PPA et PGMPL commercialisés entre 2012 et 2016 ont performé au 

niveau des ventes impliquant un grand nombre de contrats entre 2 et 5 ans d’ancienneté. Le 

taux de résiliation est plus élevé lors des deux premières années du contrat. 

La discrétisation de la variable ancienneté n’est pas optimale pour prendre en compte l’effet 

temporel. Nous l’avons discrétisé pour le tri à plat des variables explicatives et la régression 

logistique. La variable ancienneté sera considérée en tant que variable continue pour la 

modélisation par les forêts aléatoires. 

 

Figure 11 : Nombre de contrats et de résiliations en fonction de la franchise 

Les franchises courtes et moyennes sont très représentées contrairement aux sans franchise et 

franchises longues. Les franchises longues ne sont proposées que pour certains produits 

introduisant un biais dans le calcul du taux de résiliation. Les adhérents sans franchise sont 

ceux n’ayant que la garantie décès dans leur contrat. L’adhérent souhaite d’autant plus résilier 

que la franchise est courte. 
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Figure 12 : Nombre de contrats et de résiliations en fonction du multi-équipement 

Le multi-équipement de produits April n’agit pas de manière significative sur le taux de 

résiliation. Ces résultats sont à prendre avec précaution car peu d’adhérents ont plus de 2 

contrats auprès d’April.  

 

 

Figure 13 : Nombre de contrats et de résiliations en fonction du couplage 

Au contraire, la réduction accompagnant le multi-équipement appelé couplage diminue le 

taux de résiliation. En effet, si l’adhérent a plusieurs contrats chez April et a bénéficié d’une 

réduction couplage, il a moins tendance à vouloir résilier. Il faut considérer que moins de 5% 

des adhérents ont bénéficié de cette réduction couplage. 
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Figure 14: Nombre de contrats et de résiliations en fonction de la surprime 

La surprime médicale payée par l’adhérent à la souscription ne joue pas sur la résiliation.  

 

Figure 15 : Nombre de contrats et de résiliations en fonction de la rétention 

La rétention concerne la réduction accordée à l’adhérent voulant résilier s’il respecte certains 

critères. Le taux de résiliation est beaucoup plus bas pour les adhérents qui ont bénéficié de la 

rétention. Cette piste sera approfondie dans le focus sur la rétention à la fin du mémoire. 

 

Figure 16 : Nombre de contrats et de résiliations en fonction de la couverture accident 
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La garantie couverture accident double le montant de la garantie décès en cas de mort 

accidentelle et indique une meilleure couverture de l’adhérent en cas de décès. Elle est peu 

souscrite et n’impacte pas le taux de résiliation. 

2.3 Statistiques concernant les niveaux de garantie 

 

Figure 17 : Nombre de contrats et de résiliations en fonction du niveau de la garantie décès 

 

Figure 18 : Nombre de contrats et de résiliations en fonction du niveau de la garantie incapacité 

Un montant faible de garantie décès ou incapacité accroit deux fois plus le risque de 

résiliation commerciale par rapport à un montant élevé de garantie. 

Les montants de garantie invalidité ne sont pas calculés dans le cadre de ce mémoire. Ils sont 

très corrélés au montant de garantie incapacité puisque la majorité des montants de la garantie 

invalidité sont calculés à partir des montants de la garantie incapacité. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Faible Moyen Eleve

Niveau en garantie décès

Les niveaux de garantie faible en décès chutent 
de façon plus importante que les niveaux élevés

Poids des assurés Taux de résiliation commerciale

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Faible Moyen Eleve

Niveau en garantie incapacité

Les niveaux de garantie faible en incapacité 
résilient deux fois plus que les niveaux élevés

Poids des assurés Taux de résiliation commerciale



Analyse technique des résiliations dans le cadre de rétention commerciale 

   30  

2.4 Statistiques concernant les courtiers 

 

Figure 19 : Nombre de contrats et de résiliations en fonction du taux de commission 

Le taux « 15% linéaire » est le taux de commission le plus utilisé par les courtiers. Le taux de 

commission « 7% linéaire » a un taux très faible de résiliation mais seulement quelques 

centaines d’adhérents ont bénéficié de ce taux courtier. Au contraire, les contrats avec un taux 

de commission élevé la première année et faible les autres années ont un taux de résiliation 

important. Nous pouvons penser qu’une affaire faiblement rémunérée après la première année 

ne sera pas défendue par le courtier auprès de la concurrence et aura donc un taux de 

résiliation élevé. 

 

Figure 20 : Nombre de contrats et de résiliations en fonction de la taille des courtiers 

Les petits courtiers résilient plus en proportion que les autres courtiers car ils traitent 

principalement avec la concurrence. Au contraire, les gros courtiers sont fidèles et attachés 

aux produits commercialisés par April. 
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Figure 21 : Nombre de contrats et de résiliations en fonction de la strate courtier 

Les strates courtiers « producteurs » et « occasionnels » représentent près de 75% du 

portefeuille en ayant un taux de résiliation moindre que les autres. La vente directe des 

produits d’assurance par le biais d’April Mon Assurance et d’April Contact est représentée 

par la modalité « filiales ». Elle est largement minoritaire par rapport au réseau de courtiers 

indépendants et a un taux de résiliation plus important. 

 

 

Figure 22 : Nombre de contrats et de résiliations en fonction des noms grand compte 

Les grands comptes sont numérotés pour des raisons de confidentialité. Seuls 20% des 

courtiers sont des grands comptes. Compte tenu du faible effectif de ces grands comptes, nous 

les avons regroupé en une seule classe grand compte. 
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Figure 23 : Nombre de contrats et de résiliations en fonction du grand compte 

 

Les adhérents ayant souscrits avec un courtier grand compte résilient moins en proportion que 

les autres. Ils sont quatre fois moins nombreux que ceux ayant souscrit avec les autres. 

3. Sélection des variables explicatives 
Grâce au tri à plat des variables explicatives, nous avons identifié les caractéristiques 

représentées dans notre portefeuille et leur impact sur le taux de résiliation. Cette première 

étape doit être combinée à une étude sur la corrélation entre les variables explicatives et la 

variable à expliquer. Nous devons aussi nous assurer de la faible corrélation entre les 

variables explicatives. Ces étapes permettent de sélectionner les variables explicatives avant 

de les implémenter dans notre régression logistique. 
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PARTIE IV :   MODELISATION PREDICTIVE DU TAUX DE 
RESILIATION 

Avant d’implémenter les forêts aléatoires ou le modèle de Cox, le modèle logistique nous 

permettra d’avoir un point de référence en termes de variables significatives et d’obtenir une 

première grille de score. La méthode classique de la régression logistique sera comparée avec 

la méthode d’apprentissage supervisée des forêts aléatoires. 

1. Analyse des variables 
Le préalable à toute modélisation est la mesure de la liaison de chaque variable explicative 

avec les autres variables et avec la variable à expliquer. 

1.1 Analyse de la liaison des variables explicatives avec la variable à 

expliquer 
Après transformations et discrétisations, toutes nos variables sont maintenant qualitatives. 

Traditionnellement, le test du Khi2 est utilisé pour établir l’effet entre deux variables 

explicatives qualitatives. Cependant, le test V de Cramer est considéré comme une alternative 

ne prenant pas en compte l’effet néfaste des grands échantillons contrairement au test du 

Khi2. Le V de Cramer quantifie l’intensité de la liaison entre les variables en intégrant le 

nombre de degrés de liberté par l’intermédiaire du dénominateur sans avoir recours à une 

table du 𝜒2. La formule du test s’écrit : 

V de Cramer =  √
χ²

𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑓 ∗ 𝑑𝑒𝑔𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑏𝑒𝑟𝑡𝑒
 

Il présente l’avantage d’offrir une mesure absolue de l’intensité de la liaison entre la variable 

à expliquer et chaque variable explicative qualitative, indépendamment du nombre de leurs 

modalités et de l’effectif de la population. 

Nous considérons les variables avec un V de Cramer supérieur à 0,200 très discriminantes. Le 

pouvoir discriminant de la variable explicative est bon entre 0,200 et 0,100, correct entre 

0,100 et 0,05 et faible en dessous de 0,05. 
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Figure 24 : Variables discriminantes pour le taux de résiliation 

D’après le graphique, la variable la plus discriminante est la gamme auquel appartient le 

produit. En effet, les produits April Pro et April Entreprendre ayant pris fin en 2012 ont un 

taux de résiliation deux fois plus élevé que les gammes de produits encore en cours de 

commercialisation. Cela est cohérent avec le test de V de Cramer où l’ancienneté du contrat 

est la deuxième variable la plus discriminante. Les variables catégorie socioprofessionnelle, 

strate courtier et niveau de la garantie incapacité impactent le taux de résiliation. 

Les variables les moins discriminantes sont le grand compte, la surprime et le nombre de 

sinistres. Seulement 10% de la population ont eu un sinistre indemnisé pendant la durée de vie 

du contrat ce qui est rassurant d’un point de vue technique. Les sinistres ont une influence 

limitée sur le taux de résiliation. Ensuite, la liaison la moins forte est la variable surprime. La 

surprime imposée à l’assuré lors de la souscription du contrat ne joue pas sur la résiliation. 

Enfin, le fait qu’un courtier soit un grand compte, un petit ou gros producteur de primes 

n’impacte pas le taux de résiliation. 

1.2 Liaison entre les variables explicatives 
Les modèles linéaires généralisés ne supportent pas des liaisons trop fortes entre les variables 

explicatives. Afin d’étudier ces liaisons, nous calculons le V de Cramer de toutes les paires de 

variables explicatives à l’aide de la fonction cramer.v du package questionr. 

Nous utilisons le package corrplot pour afficher les matrices de corrélation avec un coloriage 

des cases en fonction de l’intensité de la liaison. Les coefficients de la matrice sont affichés 

sous forme de pourcentage. Les liaisons les plus fortes sont facilement repérables par la 

couleur foncée dans le graphique. Généralement, les V de Cramer sont considérés comme 

gênants s’il dépasse 0,40 en valeur absolue. 
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Figure 25 : V de Cramer par pairs de variables du modèle 

 

Dans notre matrice de V de Cramer, plusieurs liaisons sont supérieures à 0,40. Des liaisons 

trop fortes entre les variables explicatives entrainent un modèle erroné. Nous ne conservons 

que la variable la plus discriminante par rapport au taux de résiliation si deux variables sont 

trop corrélées entre elles. 

Le type de tarification est très fortement lié à la gamme produit. En effet, chaque produit est 

tarifé soit en âge atteint soit en âge à l’adhésion. A chaque produit est aussi associé un taux de 

commission. Certains taux de commission sont créés exclusivement pour un produit. Afin de 

garder la variable gamme produit qui est la plus discriminante, nous éliminons les variables 

type de tarification et taux de commission de notre modèle. 

Le couplage est corrélé au multi-équipement puisqu’un adhérent bénéficie d’une réduction 

couplage seulement s’il est multi-équipé. Nous éliminons la variable multi-équipement de 

notre modèle étant donné qu’elle est moins discriminante que la variable couplage. 

Les niveaux de garantie sont corrélés entre eux. Certains produits calculent le niveau de 

garantie décès en fonction de la garantie incapacité souscrite. La variable niveau de garantie 

décès sera éliminée du modèle étant donné son moindre impact sur le taux de résiliation. 
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La variable grand compte est peu discriminante dans le taux de résiliation et fortement 

corrélée avec la gamme produit. Certains produits sont exclusivement réservés aux grands 

comptes. Nous supprimons de notre modèle la variable grand compte. 

Le sexe est corrélé à la catégorie socioprofessionnelle. Certains CSP sont très représentées par 

les femmes ou les hommes. La CSP est plus discriminante que le sexe donc nous éliminons de 

notre modèle la variable sexe. 

L’élimination des variables explicatives corrélées introduit un biais dans notre modèle. 

Nous pourrions considérer l’interaction entre deux variables pour remédier à ce biais. 

Toutefois, l’ajout des interactions d’ordre deux complexifie fortement le modèle et 

diminue donc sa robustesse. De plus, l’objectif de notre étude est d’obtenir un modèle 

facilement compréhensible pour les utilisateurs. Nous ne considérons donc que les 

interactions d’ordre un dans notre modèle logistique. 

2. Régression logistique 
Le modèle logistique permet d’avoir un point de référence et une grille de score pour les  

variables discriminantes. Elle requiert une base d’apprentissage et de test pour la 

modélisation. 

2.1 Echantillonnage 
Avant de procéder à une régression logistique, nous découpons le jeu de données en deux 

échantillons indépendants de taille suffisante, pour l’apprentissage et le test. La base 

d’apprentissage représentera 2/3 de la base de données et l’autre base 1/3. La méthode 

d’élaboration d’un modèle consiste à l’ajuster sur l’échantillon d’apprentissage et à utiliser 

l’échantillon de test pour mesurer avec le moins de biais possible la qualité de généralisation 

du modèle. 

2.2 Régression logistique 
Dans le cadre d’une régression logistique, nous cherchons à expliquer une variable 𝑌 par p 

variables explicatives qualitatives représentées par la variable  𝑋 = (𝑋1, … , 𝑋𝑝) et à prédire 

correctement les valeurs de 𝑌. Nous disposons de n réalisations (𝑥1, 𝑦1), … , (𝑥𝑛, 𝑦𝑛) du couple 

(𝑋, 𝑌). L’objectif est de modéliser la dépendance de la variable réponse 𝑌 sur les variables 

explicatives 𝑋1, … , 𝑋𝑝 . Nous voulons mettre en évidence l’existence d’une liaison 

fonctionnelle sous la forme 𝑌 = 𝑓(𝑋, 𝛼)avec f le modèle de prédiction (ou classificateur) et 𝛼 

le vecteur des paramètres de la fonction. 

2.2.1 Régression linéaire classique 

Le modèle linéaire classique s’écrit 𝑌 = 𝑋⊥𝛽 + 휀 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑋1 + ⋯ + 𝛽𝑝𝑋𝑝 +  휀 

Avec les coefficients de régression 𝛽 = (𝛽0, 𝛽1, … , 𝛽𝑝)
⊥

 et l’erreur du modèle 휀 ~𝑁(0, 𝜎2𝐼𝑛) 

Si la variable à expliquer est qualitative, elle possède un nombre fini de modalités 

𝑚1, 𝑚2, … , 𝑚𝑝. La variable réponse Y ne peut pas être modélisée directement par une relation 

linéaire. Nous cherchons donc à expliquer l’appartenance d’un individu à un groupe à partir 
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des 𝑝 variables explicatives en s’intéressant aux probabilités  𝑃(𝑌 = 𝑚𝑘|𝑋 = 𝑥). La solution 

consiste à se référer aux modèles linéaires généralisés. 

2.2.2 Généralisation du modèle linéaire 

Le modèle linéaire généralisé présente trois composantes : 

 une composante aléatoire définie par des variables à expliquer 𝑌1, … , 𝑌𝑛 

indépendantes dont les densités appartiennent à la famille exponentielle telle que sa 

densité s’écrit sous la forme 𝑓(𝑦;  𝜃, ϕ) = exp {
𝑦𝜃−𝑏(𝜃)

𝑎(𝜙)
+ 𝑐(𝑦, 𝜙)}  

où  𝑦 ∈ 𝑆 support qui est un sous-ensemble de ℕ ou ℝ 

𝜃 ∈ ℝ le paramètre canonique 

𝜙 ∈ ℝ le paramètre de dispersion 

𝑎 fonction définie sur les réels et non nulle 

𝑏 fonction définie sur les réels et 2 fois dérivable 

𝑐 fonction définie sur ℝ² 

 une composante déterministe : pour chaque 𝑌𝑖 , on connait la valeur d’un p-uplet 

(𝑋1𝑖, … , 𝑋𝑝𝑖) de variables décrivant 𝑌𝑖 

 la fonction lien g déterministe et strictement monotone telle que 

 𝑔𝑛(𝐸(𝑌)) = 𝛽0 +  𝛽1𝑋1 + ⋯ +  𝛽𝑝𝑋𝑝 

2.2.3 Régression logistique 

Dans notre jeu de données, la variable à expliquer est qualitative et binaire c’est-à-dire ne 

prend que deux modalités qui traduisent l’évènement « résiliation » ou « non résiliation ». 

Elle est égale à 1 lorsque l’individu a résilié son contrat afin de souscrire un contrat chez un 

concurrent et 0 lorsque l’individu est toujours présent dans le portefeuille. 

Les variables explicatives sélectionnées sont qualitatives après transformation des variables 

continues. Nous cherchons à quantifier la probabilité de résiliation commerciale par rapport à 

ces variables explicatives en déterminant les probabilités 𝑃(𝑦𝑖 = 1|𝑋 = 𝑥𝑖) et 𝑃(𝑦𝑖 = 0|𝑋 =

𝑥𝑖)  pour tout individu i. Dans le cadre du modèle logistique, on suppose que la loi 

conditionnelle de la variable réponse 𝑦𝑖  d’un individu 𝑖 est une loi de Bernoulli de paramètre 

𝑃(𝑦𝑖 = 1 |𝑥𝑖) et que la fonction lien est égale à 𝑔(𝜇) = log (
𝜇

1−𝜇
). 

En effet, la fonction logistique est égale à 

𝑓(𝑥) =
exp(𝑥)

1 + exp(𝑥)
= 𝑝 

 

L’application de la transformation 𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡 nous donne 

𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡(𝑝) = ln (
𝑝

1 − 𝑝
) = 𝛽0 +  𝛽1𝑋1 + ⋯ +  𝛽𝑝𝑋𝑝  

. 
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On peut l’écrire de cette façon : 

ln (
𝑃(𝑦𝑖 = 1|𝑥𝑖)

1 − 𝑃(𝑦𝑖 = 1|𝑥𝑖)
) =  𝛽0 +  𝛽1𝑋1 + ⋯ +  𝛽𝑝𝑋𝑝  

 

On obtient alors l’expression suivante  

𝑃(𝑦𝑖 = 1 |𝑥𝑖) =
1

1 + exp(−𝛽0 −  𝛽1𝑋1 − ⋯ −  𝛽𝑝𝑋𝑝)
 

La régression logistique est une régression non-linéaire puisque la fonction de transfert 

logistique est non linéaire. 

2.2.4 Coefficients du modèle logistique 

Un seul coefficient est associé à une variable explicative continue. Pour une variable 

explicative qualitative, on doit associer autant de coefficients que de modalités pour cette 

variable.  

Estimation des coefficients 𝜷 

Pour estimer les coefficients 𝛽𝑖  du modèle, on cherche à maximiser la fonction de 

vraisemblance. Cet estimateur est sans biais et de variance minimale.  

Nous avons précisé que la distribution de la variable réponse 𝑦𝑖  d’un individu 𝑖 est une loi de 

Bernoulli de paramètre p soit 

𝑃(𝑦𝑖 |𝑥𝑖) = 𝑝𝑦𝑖 . (1 − 𝑝)1−𝑦𝑖 

La vraisemblance est donc égale à 𝐿 =  ∏ 𝑝𝑦𝑖 . (1 − 𝑝)1−𝑦𝑖
𝑖 . Pour des raisons de simplicité de 

calcul, nous utilisons la log-vraisemblance qui s’écrit : 

ln 𝐿 =  ∑ 𝑦𝑖. ln(𝑝) +  (1 − 𝑦𝑖). ln (1 − 𝑝)

𝑖

 

Cependant, l’estimateur de vraisemblance ne possède pas de solution analytique directe. Nous 

utiliserons l’algorithme numérique de Newton-Raphson. Afin de trouver les 𝛽�̂�  qui 

maximisent ln 𝐿 , l’algorithme a recours aux dérivées partielles. 

 

Interprétation des coefficients 𝜷 du modèle à l’aide des odds ratio 

Dans le cas d’une seule variable explicative binaire, on utilise les odds ratio pour interpréter 

les coefficients 𝛽  de la régression logistique. Les odds ratio d’une variable explicative 

mesurent l’évolution du rapport des probabilités d’apparition de l’événement contre l’absence 

de l’événement lorsque la valeur de 𝑋est modifiée. 
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Soit (𝑌𝑖, 𝑋𝑖) le couple associé à un individu 𝑖 et (𝑌𝑖, 𝑋𝑖′) le couple associé à un individu 𝑖′ 

𝑂𝑑𝑑𝑠 =

𝑃(𝑌 = 1|𝑋 = 𝑥𝑖)
1 − 𝑃(𝑌 = 1|𝑋 = 𝑥𝑖) 

𝑃(𝑌 = 1|𝑋 = 𝑥𝑖′)
1 − 𝑃(𝑌 = 1|𝑋 = 𝑥𝑖′) 

= exp(𝛽𝑖) 

La transformation de l’ensemble des variables continues en variables qualitatives enlève les 

problèmes associés aux odds ratio de variables continues. Ces problèmes relèvent du manque 

de robustesse et de prise en compte de la non-linéarité à cause d’une quantité de données 

faible. Les variables qualitatives ont autant de odds ratio que du nombre de modalités - 1. 

Notre modèle constitué de variables qualitatives défini l’une des modalités comme référence 

et lui associe un coefficient nul. 

La quantité 
𝑝

1−𝑝
 exprime un rapport de chances. Ainsi, un individu présentant un odds ratio de 

2 a deux fois plus de chances de résilier que de rester dans le portefeuille. 

2.3 Mise en œuvre du modèle logistique 
Nous avons défini de manière théorique la régression logistique. Nous appliquons cette 

théorie à notre base de données et contrôlons les résultats par la suite. 

2.3.1 Sélection pas à pas des variables 

Afin de sélectionner pas à pas les variables, nous avons utilisé la fonction step dans le 

package stats. Elle est associée à la fonction glm pour la régression logistique avec le choix 

d’une fonction de lien logit et de la loi binomiale comme distribution de la variable à 

expliquer. La fonction step est utilisée pour la sélection ascendante (forward). Nos variables 

explicatives seront l’ensemble de nos variables excepté les commissions courtiers, les niveaux 

de garanties décès, le multi-équipement, le grand compte, le type de tarification et le sexe de 

l’adhérent qui sont fortement corrélés aux autres variables explicatives. 

Nous effectuons d’abord une sélection ascendante sur la base d’apprentissage en indiquant 

que le modèle initial est un modèle réduit à une constante. Par définition, le critère de 

Schwartz (BIC) privilégie les modèles parcimonieux et robustes. Nous choisissons donc en 

premier ce critère en définissant la pénalisation par 𝑙𝑜𝑔(𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑓) multipliée par le nombre 

de degrés de liberté. Avec le paramétrage spécifié, les modèles testés sont ceux compris entre 

le modèle initial réduit à la constante et le modèle contenant tous les prédicteurs. L’ajout 

d’une variable dans le modèle ne peut que diminuer la déviance mais peut augmenter le BIC 

puisqu’il ajoute une pénalisation à la déviance. Ce phénomène se traduit par la variable qui 

ajoute au modèle plus de complexité que de qualité d’ajustement. 

Le modèle ascendant avec le critère BIC a sélectionné 9 variables discriminantes pour le taux 

de résiliation :  

• la gamme produit 

• l’ancienneté 

• le niveau de garantie incapacité 

• la strate 
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• la situation familiale 

• la classe d’âge atteint 

• le couplage 

• la CSP 

• la région 

Certaines variables non sélectionnées conduisent à un BIC supérieur au modèle final :  

• nombre de sinistres 

• couverture accident 

• surprime 

• taille du courtier 

• niveau de la prime 

• franchise 

Les variables les plus discriminantes dans le modèle sont la gamme produit et l’ancienneté. 

Ensuite, les variables sélectionnées sont le niveau de la garantie incapacité et la strate du 

courtier conformément au graphique du V de Cramer sur l’influence des variables. En 

revanche, les variables situation familiale et âge atteint s’avèrent être plus discriminantes dans 

le modèle que le V de Cramer calculé précédemment. 

Ensuite, nous procédons à une sélection ascendante avec le critère d’Akaïké (AIC). Il permet 

de sélectionner plus de prédicteurs en stipulant une pénalisation égale à deux fois le nombre 

de degrés de liberté. La pénalisation sera donc plus faible et nous aurons plus de variables 

discriminantes. 

Grâce aux résultats obtenus, nous procédons de nouveau à des regroupements pour la CSP, la 

région et la classe d’âge atteint. Le modèle élimine les variables niveau de la prime, 

couverture accident, taille courtier, surprime et franchise. Nous obtenons un modèle avec 10 

variables explicatives discriminantes soit l’ajout de la variable nombre de sinistres par rapport 

au modèle ascendant avec le critère BIC. Notre modèle de prédiction étant défini, il nous faut 

maintenant en évaluer son efficacité.  

2.3.2 Significativité des variables explicatives et des coefficients 

Pour éprouver le rôle des variables explicatives, nous avons le choix entre le test basé sur le 

rapport de vraisemblance ou le test de Wald. L’hypothèse alternative des deux tests 

correspond à « un des coefficients au moins est non-nul ». Toutefois, le test basé sur le rapport 

de vraisemblance est plus fiable que le test de Wald pour des échantillons de taille limitée. La 

significativité des variables explicatives et des coefficients sera donc calculée à l’aide du test 

basé sur le rapport de vraisemblance et de la fonction anova du package stats.  
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Figure 26 : Test du rapport de vraisemblance sur les variables sélectionnées 

 

L’ensemble des variables explicatives sont significatives avec une p-value proche de 0. 

Ensuite, nous vérifions que les variables sélectionnées ne sont pas expliquées par les autres 

variables explicatives. La colinéarité ou multi-colinéarité peut être mesurée grâce à la fonction 

vif du package car sous R. Cette fonction calcule le facteur d’inflation de la variance qui 

correspond à GVIF « Generalized Variance Inflation Factor ». D’après BRESSOUX [2010], 

lorsque GVIF = 1, il y a absence totale de multi-colinéarité et lorsque GVIF > 5, la multi-

colinéarité est sévère. 

Figure 27 : Facteur d’inflation de la variance des variables explicatives 

 

Les facteurs d’inflation de la variance pour les variables explicatives sont largement inférieurs 

à 5 indiquant qu’aucun problème de colinéarité n’est détecté dans notre modèle. En effet, les 

liaisons trop fortes de colinéarité ont été étudiées précédemment au moyen du V de Cramer. 

Cependant, quand on utilise une technique sensible à la colinéarité des variables explicatives 

telle que la régression logistique, nous devons vérifier l’absence de colinéarité entre 

l’ensemble des variables et pas seulement des variables deux à deux. D’autres tests effectués 

sont présentés en annexe 1. Ces tests de significativité étant réussis, nous pouvons étudier les 

odds ratio obtenus par le modèle. 

Les odds ratio du modèle ascendant avec le critère AIC sont obtenus à partir des coefficients 

du modèle. Les intervalles de confiance à 95% des coefficients estimés sont aussi calculés. 

L’interprétation des odds ratio permet de connaitre le sens et la taille des effets des variables 

explicatives. 
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Figure 28 : Odds ratio du modèle GLM avec les intervalles de confiance à 95% 

 

Nous pouvons observer toutes choses étant égales par ailleurs que : 

 La possession d’un produit ancien comme April Pro ou April Entreprendre implique 

une probabilité de résiliation plus forte que les autres produits. Cette variable est la 

plus discriminante dans notre modèle. Il y a moins de résiliations pour la gamme 

PGMPL et PPA pour lesquelles une nouvelle version est commercialisée depuis 2016. 

 Le risque de résiliation est maximal pour un contrat entre 1 et 2 ans d’ancienneté. Dès 

que l’ancienneté dépasse 8 ans, le taux de résiliation est faible.  

 Le taux de résiliation est d’autant plus élevé que le niveau de la garantie en incapacité 

sera faible. 

 Si la strate du courtier est « producteur » ou « réseaux partenaires », il aura moins 

tendance à vouloir le faire résilier ou à avoir un adhérent voulant résilier. La strate 

courtier « autres » est celle où il y a le plus de résiliations. 

 Si l’adhérent est pacsé ou parent isolé, il sera moins enclin à résilier. Les divorcés, 

séparés ou non déclarés ont un taux de résiliation plus important. 

 L’âge joue en faveur de la baisse du taux de résiliation. Les adhérents ayant entre 18 et 

35 ans sont ceux qui résilient le plus. 

 Les contrats avec couplage sont deux fois plus fidèles que ceux sans couplage. 

 Les adhérents travaillant en tant qu’artisan, profession libérale médicale ou 

paramédicale ou dans le domaine de l’agriculture, pêche résilient moins que les autres. 

 Un nombre de sinistres plus important implique un taux de résiliation plus faible. 
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 Les personnes résidant en Bretagne sont fidèles contrairement à ceux habitant dans les 

régions Est, Loire, Normandie, Occitanie et Auvergne. 

2.3.3 Appréciation de la qualité du modèle 

En raison de la nature binaire de la variable à expliquer, l’analyse classique des résidus n’a 

plus de sens pour justifier la qualité d’ajustement du modèle. Afin d’y remédier, nous 

calculons deux types d’indicateurs évaluant l’ajustement du modèle. 

Le premier indicateur appelé critère AUC (Area Under the ROC Curve) exprime la 

probabilité de placer un individu positif devant un individu négatif. Il est égal à la valeur de 

l’aire sous la courbe ROC. Cette courbe est un outil graphique permettant d’évaluer et de 

comparer de manière globale le comportement des classifieurs. Elle présente l’avantage d’être 

opérationnelle même lorsque les distributions sont très déséquilibrées. Cette courbe évalue la 

capacité du modèle à discriminer entre la population active et la population ayant résilié. 

La courbe ROC donne une représentation de la sensibilité (taux de vrais positifs) en fonction 

du complément de la spécificité (taux de faux positifs) lorsqu’un seuil t varie. Quand t 

augmente, la spécificité augmente et la sensibilité diminue. La prédiction sera positive si x > t 

et négative sinon. La bissectrice représente la performance moyenne d’une variable aléatoire 

uniforme entre 0 et 1. 

En appliquant le modèle aux échantillons d’apprentissage et de test avec la fonction predict, 

nous pouvons prédire leurs valeurs. La fonction plot.roc du package pROC dessine la courbe 

ROC du modèle et associe le critère AUC. Ce package propose d’ajouter les intervalles de 

confiance à la courbe ROC en calculant par 2000 tirages bootstrap l’intervalle de la sensibilité 

pour les spécificités entre 0 et 1 avec un pas de 0.01. L’intervalle de confiance est de 95%. 

Nous représentons la courbe ROC du modèle appliqué sur l’échantillon test. 
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Figure 29 : Courbe ROC de l’échantillon de test du modèle logistique 

 

Nous mesurons une aire sous la courbe ROC de 0,7662 en apprentissage et de 0,7587 en test. 

Le critère AUC étant compris entre 0,7 et 0,8, nous considérons que le pouvoir discriminant 

du modèle est acceptable. Le faible écart entre les deux échantillons montre une bonne 

généralisation du modèle. La prédiction d’un modèle de régression logistique est une 

probabilité pour laquelle nous pouvons choisir un seuil. Si le score est au-dessus de cette 

valeur, l’adhérent résiliera son contrat sinon il restera dans le portefeuille.  

Sur le graphique précedent, nous apercevons un seuil de 0,283 avec un taux de négatifs 

détectés (specificity) de 85% et un taux de vrais positifs (sensitivity) de 54%. Ce seuil a été 

défini à partir de la statistique de Youden [1950] où le seuil maximise la distance entre la 

bissectrice et la courbe. Il est obtenu en maximisant la somme de la sensibilité et la 

spécificité. 

Ce seuil est associé à un autre mesure de performance la distance de Kolmogorov-Smirnov. 

Cette distance est égale à la plus grande différence d’ordonnées entre la fonction de 

répartition des adhérents ayant résiliés et de ceux encore présents dans le portefeuille. Les 

courbes représentent les probabilités cumulées de résiliation. Nous avons respectivement en 

rouge la probabilité cumulée de la note de score des adhérents ayant résilié et en bleu celle des 

adhérents fidèles. La distance de Kolmogorov est d’autant plus élevée que le score distingue 

de manière efficiente les deux catégories d’adhérents. 
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Figure 30 : Fonction de répartition du score 

 

Nous retrouvons le seuil de 0,283 associé à une distance de Kolmogorov-Smirnov de 0,39. Il 

faut toutefois souligner que cette mesure de performance est une mesure locale puisqu’elle 

n’est obtenue que pour une valeur particulière du seuil de score. Elle sera donc moins 

représentative que l’aire sous la courbe ROC pour mesurer le pouvoir discriminant du modèle.  

Afin de déterminer si ce seuil est optimal pour l’utilisation opérationnelle du score, nous 

pouvons construire une matrice de confusion. D’après RAKOTOMALALA R. [2014], elle 

confronte les valeurs observées de la variable à expliquer avec les valeurs prédites, puis 

comptabilise les bonnes et mauvaises prédictions. Elle permet d’appréhender le taux d’erreur 

et de se rendre compte de la structure de l’erreur. Nous appliquons le modèle sur l’échantillon 

test, puis nous calculons une matrice de confusion pour le seuil 0,283: 

Figure 31 : Matrice de confusion échantillon test avec un seuil de 0,283 

 

En lignes, nous avons les résiliations commerciales réelles avec 0 indiquant une non-

résiliation et 1 désignant une résiliation. En colonnes, ceux sont les résiliations commerciales 

prédites par le modèle qui sont égales à 0 si la probabilité prédite est inférieure à 0,283 et 

égales à 1 dans le cas contraire. 

Cette matrice de confusion montre que 46% des adhérents ayant résilié ont un score inférieur 

ou égal à 0,283 et 15% des contrats non résiliés ont un score supérieur à 0,283. Nous 

cherchons à quantifier deux indicateurs en particulier. Le taux d’erreur global étant le taux de 

mauvais classements effectués par le modèle est égal à 22%. La précision définie comme la 

proportion de vrais positifs parmi les individus classés positifs est égal à 51%. Ainsi, parmi 
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deux adhérents à qui nous voulons proposer une rétention, seulement un aurait résilié et 

l’autre aurait reçu une réduction viagère sans qu’elle n’ait aucun intérêt. Le budget pour la 

rétention serait alors élevé pour un intérêt très limité. 

De plus, le nombre d’adhérents sélectionnés par le modèle pour bénéficier de la rétention 

représente 24% de l’ensemble du portefeuille dont 49% qui percevront une rétention sans 

intérêt soit à peu près 4000 adhérents. Ce nombre très conséquent entrainerait un important 

déséquilibre technique au niveau de chaque produit. Ce seuil ne sera donc pas retenu en tant 

que seuil d’acceptation pour l’utilisation opérationnelle du score. Nous devons nous assurer 

que la probabilité de résilier est forte avant de proposer une rétention à l’adhérent. 

Le deuxième indicateur est le 𝑅𝑀𝐹
2  de McFadden qui évalue la qualité du modèle globale par 

rapport au modèle nul. Il est le plus adapté à la régression logistique car il n’est pas sensible à 

des modifications de la proportion de positifs dans la base d’apprentissage (voir 

RAKOTOMALALA R. [2014]). 

 

 

Notre modèle semble se démarquer du modèle trivial. Cependant, le modèle a globalement une 

mauvaise qualité d’ajustement au regard du  𝑅𝑀𝐹
2  de McFadden. Toutefois, il faut considérer que 

notre problématique est de segmenter la population par rapport à la résiliation et de faire des 

prévisions selon le profil de l’adhérent. Nous privilégions donc la significativité des estimations 

des coefficients de régression à la qualité d’ajustement globale du modèle. 

Seulement 18% de la variance est expliquée dans notre modèle. Le modèle n’est pas 

assez puissant pour prédire les adhérents voulant résilier avec un haut taux de fiabilité. 

D’autres variables auraient peut-être permis d’augmenter la puissance de notre modèle. 

Par exemple, la commercialisation de nouveaux produits par des assureurs concurrents 

peut avoir un impact sur le taux de résiliation. Toutefois, l’exercice de récupérer ces 

données s’avère fastidieux dans le délai imparti accordé à ce mémoire. 

2.4 Interprétation du modèle 
La significativité du modèle et des coefficients étant vérifiée, nous pouvons élaborer un score 

d’attrition unique et normalisé qui soit comparable d’un adhérent à l’autre. Dans le cas d’un 

modèle logistique, ce score pourra être interprété comme la probabilité qu’un client résilie son 

contrat. Le score est complexe à calculer car il n’est pas très fiable si l'on veut détecter 

suffisamment tôt le départ du client et parfois, il ne devient fiable qu'à un moment tellement 

proche du départ du client que celui-ci est inéluctable.  

2.4.1 Mise en place d’une grille de score 

Nous transformons les coefficients du modèle logistique en une grille de score qui attribue à 

chaque modalité un nombre de points positifs ou nuls. Le nombre de points sera d’autant plus 

élevé que le profil sera risqué. Le nombre total de points est normalisé de sorte que chaque 

adhérent ait un score compris entre 0 (risque minimal) et 100 (risque maximal). 

Figure 32 : R de McFadden pour le modèle GLM 
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Dans le cadre d’une régression logistique, on considère deux étapes pour prendre en compte le 

coefficient associé à chaque modalité des variables qualitatives. D’abord, on substitue le logit 

à la probabilité
exp(𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡)

1+𝑒𝑥𝑝(𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡)
 comme valeur du score. Cette probabilité est une fonction 

croissante permettant de conserver le classement des individus. 

Ensuite, il faut normaliser le logit afin que le score soit compris entre 0 et 100. Les 

coefficients de la régression logistique sont ainsi remplacés par des nombres de points 

associés chacun à une modalité. Le nombre de points est le score de l’individu de sorte que 

chaque individu ait un nombre de points compris entre 0 et 100. 

Ce calcul du score en tant que somme de points est décrit dans l’ouvrage de CONFAIS et 

NAKACHE [2003]. Pour chaque variable explicative 𝑋𝑗, on définit 𝑐𝑖𝑗 le coefficient du modèle 

associé à la modalité 𝑘 . On note 𝑎𝑗 =  min
𝑘

𝑐𝑗𝑘  le coefficient minimum et  

𝑏𝑗 =  max
𝑘

𝑐𝑗𝑘 le coefficient maximum dans la régression logistique. 

A chaque modalité 𝑘 de chaque variable explicative 𝑋𝑗est associé un nombre de point égal à : 

100 ∗
𝑐𝑗𝑘 − 𝑎𝑗

∑ (𝑏𝑗 − 𝑎𝑗)𝑗
  

Le dénominateur de la formule correspond au poids total sur l’ensemble des variables. 
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Nous créons un tableau indiquant le nombre de points pour chaque modalité des variables 

sélectionnées par le modèle.  

Tableau 3 : Grille de score de la régression logistique 

Variable Modalité Nombre de points 

Ancienneté 0-1 ans 

1-2 ans 

2-7 ans 

7-8 ans 

8-11 ans 

26 

32 

24 

7 

0 

Classe âge atteint 18-34 ans 

35-40 ans 

40-45 ans 

45-50 ans 

50-70 ans 

5 

1 

3 

1 

0 

Couplage Non 

Oui 

6 

0 

Gamme produit April Entreprendre 

April Pro 

GMA 

PPA 

PGMPL 

24 

27 

16 

5 

0 

Nouvelle région Grand-Est 

Pays de la Loire 

Normandie 

Occitanie 

Auvergne-Rhône alpes 

Nouvelle Aquitaine 

Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Région Parisienne 

Centre 

DOM-TOM 

Bourgogne-Franche-Comté 

Nord 

Bretagne 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

0 

Montant journalier de la 

garantie incapacité  

[0,50[ 

[50,100[ 

[100,750] 

5 

3 

0 

Catégorie 

Socioprofessionnelle 

Professions libérales autres 

Commerçants 

Domaine hôtels et services 

Domaine BTP 

Domaine agriculture et pêche 

Artisans 

Professions libérales médicales et paramédicales 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

Nombre de sinistres 0 

1 

2-10 

3 

2 

0 

Strate du courtier Autres 

Filiales 

Occasionnels 

Producteurs et réseaux partenaires 

7 

6 

2 

0 

Situation familiale Divorcé, séparé ou non déclaré 

Marié, union libre, veuf ou célibataire 

PACS ou parent isolé 

8 

6 

0 
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Cette grille de score est facilement lisible. On peut comprendre aisément quelles sont les 

modalités les plus discriminantes dans le taux de résiliation. Des tests sur le score pourront 

être visualisés dans l’annexe 2 de ce mémoire. Dans le cas d’une demande de résiliation, le 

gestionnaire pourra s’appuyer sur cet outil de scoring pour établir la probabilité de résiliation 

de l’adhérent. Nous devons maintenant établir à quel niveau de points il est pertinent de 

proposer une rétention. 

2.4.2 Détermination des seuils de score 

Nous décomposons le nombre de points en trois tranches de score. On peut définir les trois 

tranches comme : 

 Une tranche moins risquée, dans laquelle c’est peu probable que l’adhérent ait envie 

de résilier son contrat. 

 Une tranche intermédiaire, dans laquelle il faut porter une certaine attention à 

l’adhérent. Il peut émettre l’envie de résilier. 

 Une tranche risquée, dans laquelle les adhérents sont sur le point de résilier et c’est le 

moment de leur proposer une rétention afin de les retenir. 

Afin de déterminer les tranches, nous appliquons le modèle à l’ensemble de notre portefeuille. 

Ensuite, nous découpons les probabilités estimées des résiliations en déciles et calculons les 

taux de résiliation pour chacun de ces déciles. 

Figure 33: Taux de résiliation en fonction des déciles des probabilités estimées 

 

Dans un souci de lisibilité, nous représentons le graphique en déciles même si le score a été 

découpé encore plus finement pour déterminer les seuils. Nous discernons deux seuils à 0,32 

et 0,63 qui seront définis comme limites des tranches du score. Ces seuils permettent d’établir 

une tranche à faible risque regroupant 80% des adhérents avec un taux de chute faible. Une 

tranche à risque moyen regroupant 14% des adhérents avec un taux de chute moyen. Enfin, la 

dernière tranche à fort risque regroupant 6% des adhérents avec un taux de chute très élevé. 

Les taux de chaque tranche ne sont pas détaillés pour des raisons de confidentialité. 
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Le score obtenu est discriminant puisque le taux de résiliation de la tranche à fort risque est 

presque 6 fois plus élevé que la tranche à faible risque. Nous nous concentrons sur les 

adhérents de la tranche risquée pour leur proposer une rétention. Par exemple, supposons que 

le gestionnaire a un doute sur la résiliation d’un adhérent. Si les caractéristiques du contrat et 

de l’adhérent cumulent plus de 63 points, il sera préférable de lui proposer une rétention. 

2.4.3 Score de résiliation 

Comme indiqué précédemment, nous pouvons appliquer le modèle construit à une nouvelle 

base de données. Les valeurs prédites par le GLM permettent de créer un score de résiliation. 

Ce score indique la probabilité que le profil de l’adhérent montre une volonté de résilier. Le 

seuil de 0,283 calculé dans la section 2.4.3 sélectionnait un trop grand nombre d’adhérents 

pour un taux de précision faible. 

En définissant un seuil de 0,63, certes nous ne détectons pas la totalité des adhérents voulant 

résilier mais nous sélectionnons ceux avec la plus grande probabilité de résiliation. De plus, 

l’objectif principal est de limiter l’erreur des contrats estimés comme à risque alors que les 

adhérents n’ont pas l’intention de résilier. Nous pouvons calculer la matrice de 

confusion d’après ce seuil : 

Figure 34 : Matrice de confusion pour un seuil de 0,634 

 

Le modèle avec un seuil de 0,63 révèle un taux d’erreur de 19% et un taux de précision de 

77%. Ce seuil permet de sélectionner 6% des adhérents soit 2000 adhérents dont 23% 

d’erreur. 2% des adhérents se verront proposer une rétention alors qu’il ne voulait pas résilier. 

Ces taux sont convenables pour un modèle de régression logistique. 

2.4.4 Conclusion 

Les résultats des probabilités estimées du modèle de régression logistique semblent fiables au 

regard des différents tests effectués. Outre les variables gamme produit et ancienneté qui sont 

les plus discriminantes, le modèle a mis en avant l’impact des niveaux de la garantie 

incapacité, de la strate courtier et de la situation familiale sur les taux de résiliation. 

La tranche risquée déterminée par le seuil de 0,634 a un taux de résiliation 6 fois plus élevé 

que la tranche moins risquée. En cas de demande de résiliation, les adhérents avec une 

probabilité supérieure à ce seuil pourront bénéficier d’une rétention selon l’avis technique du 

gestionnaire. 

Nous avons dû procéder à des regroupements de modalités et des éliminations de 

variables explicatives selon la colinéarité et la pertinence des variables. Ce processus 

utilisé lors de la régression logistique est dépendant du choix de l’utilisateur. 

Contrairement à la régression logistique, les forêts aléatoires permettent de traiter 

directement des variables continues et catégorielles et d’effectuer une sélection 

automatique des  variables explicatives.   
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3. Forêts aléatoires 
Les forêts aléatoires sont une des méthodes ensemblistes s’appuyant sur des arbres de 

décision qualifiés de classifieurs faibles. Nous aborderons le fonctionnement des arbres de 

décision afin de mieux comprendre le principe des forêts aléatoires. Certaines limites des 

arbres seront évoquées afin d’avoir une vision exhaustive de l’utilisation des forêts aléatoires.  

3.1 Arbres de décision 
Les arbres offrent une manière ludique et efficiente de fournir des résultats dans des 

problèmes de classification. La méthode est basée sur un algorithme à la fois itératif et 

récursif dans le but d’obtenir un classifieur efficace avec un pouvoir prédictif correct. 

3.1.1 Fonctionnement 

Dans le cadre d’une variable explicative binaire, les arbres de classification sont employés 

pour détecter des critères permettant de diviser les individus d’une population en 2 classes 

prédéfinies. La première division identifie la variable explicative qui sépare le mieux les 

individus de chaque classe. Les sous-populations de la division représentent les nœuds où est 

associée une mesure de proportion permettant d’expliquer l’appartenance à une classe. 

L’algorithme réitère la même opération pour chaque sous-population jusqu’à ce que la 

séparation des individus ne soit plus possible. Les derniers nœuds de l’arbre appelés feuilles 

sont majoritairement constitués d’individus d’une seule classe.  

Quand un individu est classé par un chemin spécifique à travers l’arbre, il respecte un 

ensemble de règles lui permettant d’arriver à une feuille. L’ensemble des règles de toutes les 

feuilles constitue le modèle de classement.  

L’algorithme CART est le plus répandu parmi les algorithmes d’arbres de décision. Il a été 

conçu par BREIMAN et al. [1984] qui ont introduit des analyses rigoureuses sur les 

mécanismes à la base des arbres. CART a inspiré la librairie rpart sous R que nous utiliserons 

pour les arbres de décision. Cet algorithme procède en deux phases. Une première étape est la 

construction de l’arbre maximal qui sélectionne les scissions au niveau de chaque nœud, 

détermine si le nœud est terminal ou nécessite une nouvelle scission et ensuite affecte une 

classe à chaque nœud terminal. Une seconde étape dite d’élagage, construit une suite de sous-

arbres optimaux élagués de l’arbre maximal (GENUER et POGGI [2017]). 

Construction de l’arbre de classification 

Soit 𝜖 =  (𝑥𝑖, 𝑦𝑖)1≤𝑖≤𝑛un échantillon de taille n où les 𝑦𝑖 représentent les observations de la 

variable réponse 𝑌 (𝑌 ∈ 𝐾)  et les 𝑥𝑖 = {𝑥𝑖
1, … , 𝑥𝑖

𝑝}  sont un ensemble de p variables 

explicatives. On note : 

 𝐶  une partition de l’échantillon en 𝑟 groupes où chaque 𝑡 ∈ 𝐶  est appelé nœud de 

l’arbre 

 𝐾 l’ensemble des classes définies par 𝑌 

 𝑁(𝑡) le nombre d’observations dans le nœud 𝑡 ∈ 𝐶 tel que 

𝑁(𝑡) = 𝐶𝑎𝑟𝑑{(𝑥𝑖, 𝑦𝑖) ∈  𝜖, 𝑥𝑖 ∈ 𝑡} 



Analyse technique des résiliations dans le cadre de rétention commerciale 

   52  

 𝑁𝑘(𝑡)  le nombre d’observations de la classe k dans le nœud 𝑡 ∈ 𝐶  tel que  

𝑁𝑘(𝑡) = 𝐶𝑎𝑟𝑑{(𝑥𝑖, 𝑦𝑖) ∈  𝜖,  𝑦𝑖 = 𝑘 | 𝑥𝑖 ∈ 𝑡} 

 La probabilité d’appartenir à la classe 𝑘  sachant l’appartenance au nœud t vaut 

𝑝(𝑘|𝑡) =  
𝑁𝑘(𝑡)

𝑁(𝑡)
 

 La probabilité d’appartenir au nœud t vaut 𝑝(𝑡) = [𝑝(𝑘|𝑡), 𝑘 ∈ 𝐾] 

 La classe attribuée au nœud 𝑡 ∈ 𝐶 est égale à 𝑌(𝑡) = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥𝑘∈𝐾𝑝(𝑘|𝑡) 

 

Donc nous obtenons pour j égal à la classe attribuée au nœud 𝑡 : 

𝑌(𝑡) = 𝑗 ⇔  ∀𝑘 ∈ 𝐾 𝑎𝑙𝑜𝑟𝑠 𝑝(𝑘|𝑡) ≤ 𝑝(𝑗|𝑡) 

Impureté d’un nœud 

Les arbres CART utilisent un critère d’impureté pour choisir la meilleure séparation des 

nœuds. Un nœud est pur s’il contient les données d’une seule classe. L’impureté du nœud 𝑡 

pour la classification en 𝐾 classes est la quantité 

𝐼𝑚𝑝(𝑡) =  𝑔(𝑝(𝑡);  𝑝(𝑡) = [𝑝(𝑘|𝑡), 𝑘 ∈ 𝐾]) 

où 𝑔 est la fonction d’impureté. Cette quantité est maximale lorsque toutes les classes sont 

présentes dans la même proportion dans le nœud et est minimale quand le nœud ne contient 

qu’une seule classe. 

Par conséquent, la mesure de l’impureté de l’arbre T est donnée par  

𝐼𝑚𝑝(𝑇) = ∑ 𝑝(𝑡)𝐼𝑚𝑝(𝑡)
𝑡∈�̃�

 

où �̃�  l’ensemble des feuilles de l’arbre 𝑇. 

L’algorithme CART choisit l’indice de Gini comme mesure d‘impureté. Cet indice quantifie 

la probabilité que deux individus tirés aléatoirement dans un nœud se trouvent dans deux 

classes différentes. L’indice vise à se concentrer sur la classe la plus représentée et construit 

des arbres de grande qualité. Ainsi plus l’indice de Gini est faible, plus la scission produite 

par une variable est pure. La mesure globale de l’importance de la variable dans l’arbre est 

obtenue en additionnant ses baisses d’impureté sur l’ensemble des nœuds. Nous pouvons 

définir l’indice de Gini par : 

𝐼𝑚𝑝(𝑡) = 1 −  ∑ 𝑝(𝑘|𝑡)2
𝑘∈𝐾   

Toutefois, le choix d’une fonction d’impureté n’impacte pas réellement les propriétés de 

l’arbre final comme le décrit BREIMAN et al. [1984]. Le calcul de l’indice de Gini est rapide à 

calculer puisqu’il est réduit à un simple produit dans le cas de deux classes. 
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Division d’un nœud 

Soit 𝑥 une variable qu’on veut utiliser pour diviser le sous-échantillon dans 𝑡 en deux sous-

nœuds 𝑡𝐿  et 𝑡𝑅 . L’objectif est de maximiser la 𝑝𝑢𝑟𝑒𝑡é, dont la variation due à la division 

vaut :  𝑓(𝑥) =  𝐼𝑚𝑝(𝑡) − 𝑝𝐿𝐼𝑚𝑝(𝑡𝐿(𝑥)) − 𝑝𝑅𝐼𝑚𝑝(𝑡𝑅(𝑥))  

où 𝑝𝐿 =  
𝑁(𝑡𝐿(𝑥))

𝑁(𝑡)
 et 𝑝𝑅 =  

𝑁(𝑡𝑅(𝑥))

𝑁(𝑡)
 

La pureté de l’arbre doit augmenter à chaque division imposant la contrainte suivante : 

𝐼𝑚𝑝(𝑡) ≥  𝑝𝐿𝐼𝑚𝑝(𝑡𝐿(𝑥)) − 𝑝𝑅𝐼𝑚𝑝(𝑡𝑅(𝑥)) 

Les fonctions d’impureté disponibles (indice de Gini, entropie ou fonction de pureté 

élémentaire) dans l’algorithme CART sont toutes positives, symétriques et concaves assurant 

la diminution systématique de l’impureté lors de la scission.  

La division optimale d’un nœud satisfait la règle de décision égale à 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥(𝑓(𝑥)) qui 

maximise la pureté. A chaque étape, le processus génère une diminution d’impureté aussi 

rapidement que possible. La règle de décision induit qu’un maximum d’observations doivent 

appartenir à la même classe dans un nœud. Toutefois, aucune règle d’arrêt de division n’est 

définie dans l’algorithme CART. L’arbre maximal est construit, puis élagué grâce à 

l’ajustement du paramètre de complexité. 

3.1.2 Application 

Nous utilisons la même base de données et le même tirage des échantillons d’apprentissage et 

de test que la régression logistique sans avoir effectué de regroupements ou de discrétisations. 

Nous modélisons un arbre de classement sous R grâce à la librairie CART, en particulier par la 

procédure rpart.  

D’abord, l’arbre maximal est construit sans coût de complexité (cp=0). A l’aide de la fonction 

printcp de la libraire rpart, les taux d’erreur par validation croisée et par resubstitution de 

l’arbre maximal sont calculés en fonction du paramètre de complexité. L’erreur par validation 

croisée est la moyenne des erreurs calculées pour chaque échantillon de validation croisée. 

L’erreur par resubstitution est plus optimiste et biaisée que l’erreur par validation croisée. 

Pour l’arbre maximal, le taux d’erreur absolu par validation croisée est égal à 0,1769 en 

prenant en compte l’erreur de classement. Cependant, le modèle est trop complexe avec 

l’arbre maximal et peut engendrer un sur-apprentissage. Il ne s’appliquera donc pas de façon 

optimale sur des nouvelles données. 

Ensuite, l’algorithme élague l’arbre de manière successive en augmentant progressivement le 

paramètre de complexité de l’arbre. Ce paramètre est minimisé par un nombre de feuilles plus 

petit mais pénalisé par la hausse du coût par resubstitution. Lors de l’élagage, le choix du 

paramètre de complexité est donc un équilibre entre le taux d’erreur de validation croisée et la 

taille finale de l’arbre. En annexe 3, vous pouvez visualiser le graphique de l’évolution de 

l’erreur par validation croisée et du nombre de feuilles en fonction du coût de complexité. 

D’après le graphique, nous choisissons le plus petit arbre qui minimise le taux d’erreur avec 

un paramètre de complexité de 1,292𝑒−03 et un nombre de scissions égal à 40. 
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Enfin, le niveau optimal de complexité de l’arbre doit être déterminé afin d’obtenir le meilleur 

ajustement et généralisation du modèle. Nous appliquons la règle proposée par BREIMAN et 

al. [1984] qui permet d’obtenir un arbre moins complexe et tient compte de la variabilité de 

l’erreur calculée par validation croisée. L’arbre choisi est celui ayant le moins de feuilles et 

avec une erreur inférieure à l’erreur minimale par validation croisée (ici 1,292𝑒−03) plus 

l’écart-type. En appliquant cette règle, nous obtenons un paramètre de complexité de 

1,39𝑒−03 pour un nombre de scissions égal à 39. Notre arbre élagué a donc 40 feuilles au 

total. Vous pourrez visualiser sur la page suivante l’arbre obtenu. 

Cet arbre de décision sera probablement un des arbres de la forêt aléatoire modélisée dans la 

partie suivante. Il permet d’avoir une représentation visuelle et lisible de la classification 

effectuée. Son pouvoir discriminant est mesuré sur l’échantillon test comme pour la 

régression logistique. L’aire sous la courbe ROC dépend du niveau d’élagage de l’arbre 

CART.  

Figure 35 : Courbe ROC échantillon test arbre CART 

 

Dans notre cas (𝑐𝑝 = 1,39𝑒−03), le critère AUC indique un pouvoir discriminant acceptable 

du modèle avec une aire sous la courbe de 0,766. Il s’avère être plus performant que la 

régression logistique.  
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Figure 36 : Arbre CART 
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Les variables sélectionnées dans la construction de l’arbre sont : 

- la gamme produit 

- l’ancienneté 

- le montant de la garantie décès 

- la CSP 

- la strate du courtier 

- le type de tarification du produit 

- la couverture accident 

- la région 

- le chiffre d’affaires du courtier 

- le taux de commission courtier 

- le grand compte 

- la situation familiale 

- le couplage 

- le montant de la garantie incapacité 

- l’âge 

En zoomant sur les premiers niveaux de l’arbre CART, la gamme produit, la durée 

d’exposition, le montant de la garantie décès et la CSP sont les variables les plus 

discriminantes dans le modèle. 

Figure 37 : Zoom premiers niveaux arbre CART 

 

Ces variables n’ont pas d’effets assez significatifs pour apparaitre dans l’arbre final : 

- la franchise 

- le montant de la prime 

- le nombre de multi-équipement 

- le sexe 

- la surprime 

- le nombre de sinistres 

Le nombre de variables explicatives sélectionnées est plus important que dans la régression 

logistique. En revanche, la variable « nombre de sinistres » considérée en tant que variable 

continue dans les arbres de décision ne semble pas discriminante.  

Nous n’approfondirons pas plus les analyses de cet arbre CART étant donné les limites citées 

ci-dessous. 
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3.1.3 Limites 

Les arbres de décision présentent l’avantage d’accepter des variables colinéaires, continues ou 

non discriminantes puisqu’ils effectuent une sélection des variables et peut détecter les 

interactions entre plusieurs variables explicatives et la résiliation commerciale. Cependant, les 

arbres évaluent séquentiellement toutes les variables explicatives détectant les optimums 

locaux et non globaux. De plus, ils privilégient les variables ayant le plus grand nombre de 

modalités engendrant un biais et un manque de fiabilité. 

A cause de leur structure hiérarchique, les arbres de décisions présentent une instabilité des 

données. La modification d’une seule variable surtout si elle est placée en haut de l’arbre peut 

considérablement modifier la structure de l’arbre. Les forêts aléatoires remédient à cette 

instabilité en utilisant les arbres en tant que classifieurs faibles à la base de méthode 

ensembliste. Quand les effectifs de certaines feuilles de l’arbre sont insuffisants, l’agrégation 

des arbres de décision limite le sur-apprentissage et favorise la généralisation du modèle. Les 

forêts aléatoires améliorent la robustesse des arbres et donnent un pouvoir discriminant parmi 

les plus élevés de toutes les méthodes prédictives. 
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3.2 Forêts aléatoires 

Les forêts aléatoires développées par BREIMAN [2001] sont en général plus performantes que 

les simples arbres de décision. En contrepartie, l’interprétation difficile des résultats leur 

donne une réputation de « boites noires ». 

3.2.1 Fonctionnement 

Les forêts aléatoires font partie de la famille des méthodes ensemblistes dont le Bagging, 

Randomizing Ouputs et Random Subspace sont des cas particuliers. En pratique, les forêts 

aléatoires sont plus performantes que le Bagging par le tirage aléatoire des variables à chaque 

nœud qui ajoute un aléa supplémentaire au modèle. Les arbres obtenus sont encore plus 

différents les uns des autres et conservent leurs performances individuelles ce qui améliore 

l’agrégation des prédicteurs. Nous nous concentrons donc sur cette méthode. 

Les forêts aléatoires ont un mécanisme consistant à générer un grand nombre d’échantillons 

bootstrap. Ensuite, sur chacun de ses échantillons, la scission de chaque nœud est déterminée 

à partir d’un sous-ensemble constant de variables tirées aléatoirement et uniformément parmi 

toutes les variables explicatives. Ainsi, les variables impliquées dans des nœuds distincts sont 

généralement différentes. Les arbres obtenus à partir de ces scissions sont sous la forme d’un 

arbre maximal. La collection d’arbres CART est agrégée par vote majoritaire dans le cas de la 

classification pour obtenir le prédicteur de la forêt aléatoire. 

Une forêt aléatoire est donc l’agrégation de classifieurs aléatoires construits sur le même 

modèle que les arbres de décision binaire. Chaque arbre a une vision parcellaire du problème 

par la double randomisation des variables explicatives et des observations. La sélection des 

variables dans un sous-ensemble de prédicteurs évite de choisir toujours les mêmes variables. 

Cette particularité permet de diminuer nettement la corrélation entre les modèles produits et 

par conséquent d’améliorer la performance de l’agrégation. 

3.2.2 Sélection des paramètres 

Sous R, le package RandomForest issu de l’algorithme de BREIMAN et CUTLER [2004] 

calcule des forêts aléatoires basées sur l’arbre CART. Il utilise la méthode originale de 

BREIMAN en agrégeant par vote majoritaire. La base de données utilisée est la même que 

dans la partie sur la régression logistique excepté qu’aucun regroupement ou discrétisation n’a 

été effectué. Elle est donc identique à celle des arbres CART. Nous procédons à quelques tests 

afin de trouver les paramètres les plus adaptés à notre base de données. Il existe trois 

paramètres  à déterminer pour les forêts aléatoires : le nombre d’arbres agrégés, la taille des 

arbres de décision et enfin le nombre de prédicteurs sélectionnés pour la scission de chaque 

nœud qui se révélera être le plus important. 

Nombre d’arbres agrégés 

Nous calculons le nombre d’arbres agrégés optimal en s’appuyant sur l’évolution de l’erreur 

OOB « Out-Of-Bag ». Dans les forêts aléatoires, le tirage bootstrap permet que chaque 

observation soit absente de la construction de plusieurs arbres. En considérant ces arbres ne 

contenant pas l’observation pour laquelle elle est « Out-Of-Bag », nous agrégeons les 

prédictions de chacun de ces arbres pour cette observation. Cette opération est répétée pour 
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l’ensemble des observations de l’échantillon afin de calculer la proportion d’observations mal 

classées. Cette mesure obtenue est appelée erreur OOB du prédicteur de la forêt aléatoire. Elle 

estime l’erreur de généralisation de la forêt. Le nombre d’arbres agrégés doit être grand afin 

que chaque observation ne soit pas présente dans la construction de plusieurs arbres. 

Les mesures OOB sont directement effectuées par le package randomForest. Nous 

représentons graphiquement les taux d’erreur des individus « out-of-bag » pour l’échantillon 

d’apprentissage et de test en prenant les paramètres par défaut de la fonction randomForest. 

Figure 38 : Evolution du taux d'erreur OOB en fonction du nombre d'arbres agrégés 

 

D’après le graphique, le taux d’erreur minimum en test OOB est de 0,13 au 187ème arbre. A 

partir de 450 arbres, le taux d’erreur OOB en apprentissage est inférieur et stable au taux 

d’erreur en test. Un nombre élevé d’arbres agrégés ne peut être que bénéfique car les forêts 

aléatoires ne peuvent pas sur-apprendre. Il faut cependant prendre en compte le temps de 

traitement des forêts aléatoires et la capacité limitée des ordinateurs. Nous fixons le nombre 

d’arbres à 500 soit le paramètre par défaut des forêts aléatoires. Maintenant que le nombre 

d’arbres optimal est choisi, nous devons établir la taille optimale des arbres de décision. 

Taille des arbres de décision 

De grands arbres de décision donnent une plus grande robustesse de chaque arbre mais 

augmentent la corrélation entre les arbres diminuant la performance de l’agrégation. En 

pratique, le paramètre par défaut est souvent utilisé. Nous laisserons donc la valeur par défaut 

à savoir un minimum d’un effectif par feuille. 
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Nombre de prédicteurs sélectionnés aléatoirement pour la scission 

Ce dernier paramètre est le plus important dans la mesure où un nombre trop élevé de 

prédicteurs augmente la corrélation entre les modèles. A l’inverse, une valeur trop petite 

amène à agréger des modèles dont beaucoup seraient construits avec des prédicteurs 

faiblement discriminants. La majorité des arbres doit comporter au moins une variable 

explicative réellement discriminante. Par défaut, la valeur est la racine carré du nombre de 

variables explicatives ce qui serait égal à cinq dans notre cas. Cependant, dans certains cas, 

des valeurs plus grandes donnent des modèles plus performants. Afin de calculer cette valeur, 

nous calculons la moyenne de l’aire sous la courbe ROC en effectuant un grand nombre de 

simulations sur l’échantillon test afin de lisser les résultats. Nous avons déterminé une 

cinquantaine de simulations pour harmoniser les résultats tout en ayant un temps de calcul 

raisonnable. 

Figure 39 : Calcul du critère AUC en fonction du nombre de prédicteurs sélectionnés 

 

L’aire maximale sous la courbe ROC est obtenue en sélectionnant à chaque nœud dix 

prédicteurs parmi l’ensemble des variables explicatives. 

3.2.3 Importance des variables 

Nos paramètres étant déterminés, nous pouvons calibrer la fonction randomForest. Elle 

comporte une fonctionnalité permettant de comparer l’importance des variables dans une forêt 

aléatoire vis-à-vis de la variable à expliquer. Le calcul de l’importance d’une variable donnée 

s’appuie sur le taux d'erreur OOB qui est calculé pour chaque arbre de la forêt. Parmi ces 

individus OOB, les valeurs observées de cette variable sont permutées aléatoirement. Ensuite, 

le taux d’erreur OOB est calculé sur l’échantillon OOB. Cette opération est répétée pour 

l’ensemble des arbres. 

L’importance de la variable est définie par la différence entre l’erreur moyenne d’un arbre des 

individus d’origine et ceux perturbés. Plus cette différence sera importante avant et après 

permutations, plus la variable est déterminante. A l’inverse, la variable est peu importante si 

les perturbations engendrent peu de différences. L’importance est normalisée en divisant cette 

différence par l’écart-type de la différence. Nous obtenons un ratio qui suit une loi normale 

centrée et réduite. L’hypothèse nulle suppose une importance de la variable égale à 0 et l’on 

rejette cette hypothèse si le ratio dépasse un certain quantile de la loi normale centrée et 

réduite. 
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BREIMAN and CUTLER [2004] considère que les importances brutes sont 

indépendantes et de même loi. Si le nombre d’arbres est suffisamment grand, nous 

procédons à la normalisation des importances et supposons leur normalité asymptotique. 

Cette condition de normalité est difficile à vérifier car elle dépend des paramètres de 

réglages de la méthode. 

L’évaluation stable des variables explicatives requiert des forêts avec un grand nombre 

d’arbres agrégés. En effectuant plusieurs calculs de forêts aléatoires, les indices d’importance 

sont plus fiables d’autant plus qu’ils sont effectués sur un grand nombre d’échantillons et de 

sélections de variables. Nous mesurons l’importance moyenne des variables explicatives de 

50 forêts aléatoires. L’importance de chaque variable est déterminée dans chacune des forêts 

aléatoires et ensuite, l’importance moyenne est calculée pour l’ensemble des 50 forêts 

aléatoires. 

Figure 40 : Importance des variables explicatives 

Les variables Gamme produit et ancienneté sont toujours les plus discriminantes et dépassent 

largement les autres variables. La variable montant de la prime est plus importante que dans le 

modèle logistique certainement grâce à la non-discrétisation de la variable. Il en est de même 

pour la variable chiffre d’affaires du courtier. Les variables catégorie socioprofessionnelle et 

grande région sont aussi discriminantes dans le modèle.  

A partir de la variable franchise, nous considérons que les variables sont moins importantes. 

D’ailleurs, nous pouvons constater que les variables supprimées lors de la régression 

logistique sont les moins discriminantes pour les forêts aléatoires. Le graphique suggère 

d’écarter la variable surprime qui ne s’avère pas du tout significative. 
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3.2.4 Interprétation des résultats 

L’ajout de l’échantillon de test dans les paramètres de la forêt aléatoire calcule la matrice de 

confusion et les taux d’erreur OOB de l’échantillon d’apprentissage et de test. 

Figure 41 : Forêt aléatoire obtenue

 

Dans la matrice de confusion, nous pouvons observer un taux d’erreur de 56% pour la 

prédiction des résiliations. Le taux d’erreur global est de 13,2%. La précision du modèle 

(proportion de vrais positifs parmi les individus classés positifs) est de 93% soit seulement 

1% adhérents recevront une rétention sans intérêt. 

En conséquence, notre modèle détecte un peu moins de 50% des adhérents qui vont résilier 

leur contrat. Nous pourrons proposer à 1 adhérent sur 2 qui va résilier une rétention ce qui 

représente un peu moins de 10% des adhérents. Ces résultats sont obtenus avec un seuil par 

défaut de 0,5. Si la probabilité estimée de résiliation est supérieure à 0,5 alors nous pouvons 

considérer que l’adhérent souhaite résilier. Nous avons essayé d’autres seuils qui ne sont pas 

avérés intéressants. En effet, une diminution du seuil entraine une hausse du nombre de 

bénéficiaires ce qui diminue le taux de précision. A l’inverse, une augmentation entraîne une 

baisse de la détection des bénéficiaires. Le seuil par défaut nous semble le meilleur 

compromis avec une détection de près de 50%, un taux de précision de 93% et une sélection 

de 10% de la population où il serait pertinent de proposer une rétention. 

Nous sommes satisfaits de notre modèle car il détecte un nombre raisonnable de contrats 

résiliés tout en identifiant de manière correcte une résiliation sur deux. Peu de rétentions 

seront proposées sans intérêt. Nous avons reproché la réputation de « boite noire » pour les 

forêts aléatoires en raison de la difficulté d’interprétation de la relation entre les prédicteurs et 

la variable à expliquer. La relation des variables explicatives dans le modèle peut être 

déchiffrée à l’aide des Partial Dependence Plots.  

3.2.5 Interprétation des coefficients 

Les partialPlot permettent de visualiser l’effet marginal des prédicteurs sur la variable 

réponse. Cependant, l’étude des interactions se fait sur une variable ou deux au maximum. Ils 

sont très utiles pour mieux connaitre la base de données. 
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La librairie plotmo sous R permet de visualiser les partialPlot de la forêt aléatoire. Ils peuvent 

être étudiés en annexe 4 de ce mémoire. La fonction prend la valeur médiane des autres 

prédicteurs quantitatifs et le premier niveau des autres prédicteurs qualitatifs. Nous pouvons 

en tirer quelques conclusions. Les facteurs de risque les plus discriminants sont toujours la 

gamme produit et la durée exposition du contrat. Les produits April entreprendre et April Pro 

ont un fort taux de résiliation. Le taux de résiliation est élevé jusqu'au 5ème anniversaire du 

contrat. L’étude des autres variables révèle de légères différences entre les modalités.  

Pour les études en deux dimensions, la durée d’exposition semble corrélée à la gamme 

produit. En effet, comme nous l’avons déjà souligné, les produits April Pro et April 

Entreprendre sont des anciens produits commercialisés entre 2008 et 2012 ce qui implique 

une durée d’exposition de plus de 6 ans pour les adhérents. Le montant de la garantie 

incapacité semble très corrélé avec la gamme produit ainsi qu’avec la durée d’exposition, 

toutes deux corrélées entre elles.  

Les conclusions tirées à partir des partialPlot sont identiques à celle de la régression 

logistique. Après ces analyses sur les effets des variables, nous devons vérifier à présent la 

performance de notre modèle. 

3.2.6 Performance du modèle 

Nous dessinons la courbe ROC selon les mêmes caractéristiques que le modèle logistique. Les 

intervalles de confiance à 95% semblent épouser parfaitement la courbe ROC excepté au 

début de la courbe. La courbe ROC indique un excellent pouvoir discriminant avec une aire 

sous la courbe ROC égale à 0,844. 

Figure 42 : Courbe ROC de la forêt aléatoire 
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3.2.7 Conclusion 

Les contrats avec une probabilité de résiliation supérieure à 0,5 doivent retenir toute notre 

attention. Des actions pourront être pilotées envers les assurés susceptibles de résilier et les 

courtiers. 

Nous avons observé que les contrats d’April Pro et d’April Entreprendre commercialisés entre 

2008 et 2012 sont les plus enclins à résilier. La majeure concentration du risque se trouve 

aussi chez les contrats qui n’ont pas encore fêté leur 5ème anniversaire. De plus, le montant de 

la prime, la catégorie socioprofessionnelle et le chiffre d’affaires courtiers sont parmi les 

variables les plus discriminantes du modèle. D’autres variables telles que la région, le montant 

de la garantie décès et l’âge atteint de l’adhérent sont aussi pertinentes dans l’étude de la 

résiliation. 

Notre forêt aléatoire se révèle être un excellent modèle prédictif. Les résultats de ce modèle 

peuvent être complétés avec la régression logistique qui offre un bon modèle explicatif. 
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PARTIE V :   ETUDE DES DUREES D’ADHESION EN LIEN 
AVEC LA RETENTION 

La rétention est un processus de fidélisation réactive pour les clients répondants à des critères 

définis et souhaitant résilier leurs contrats. Elle est déjà en place depuis 2014 pour les produits 

de prévoyance professionnelle. Nous souhaitons comparer la fonction de survie des contrats 

avec rétention et sans rétention. Puis, nous estimerons les coefficients du modèle de Cox dans 

le but de mesurer l’impact de la rétention sur la résiliation. 

Par ailleurs, nous avons implémenté deux modèles prédictifs dans la partie 4 de ce mémoire : 

la régression logistique et les forêts aléatoires basées sur les arbres CART. L’application de 

ces modèles à l’échantillon test permet d’estimer les probabilités de résiliation sur un 

échantillon indépendant de celui sur lequel le modèle s’est entrainé. Suite à la détermination 

d’un seuil optimal, les adhérents sont catégorisés en deux populations. Nous étudierons les 

fonctions de survie des deux types d’adhérents afin de déterminer si le modèle construit est 

discriminant. 

1. Estimation de la fonction de survie 
L’analyse des données de survie modélise le délai de survenance d’un événement précis 

pendant la période de temps étudiée. Elle permet d’estimer la probabilité de survenue de 

l’événement en fonction du temps, de comparer des courbes de survie selon les 

caractéristiques des individus et d’établir le lien entre les variables explicatives et la durée de 

survie.  

1.1 Données de survie 
Les temps de survie sont caractérisés par le fait qu’à la fin de la période étudiée l’événement 

d’intérêt n’a pas été observé pour toute la population. Par conséquent, certaines données sont 

censurées à droite. C’est le cas dans notre portefeuille où nous observons des censures à droite 

pour les contrats non résiliés après le 31/12/2017. En revanche, nous ne sommes pas en 

présence de troncatures à gauche. L’ensemble des produits commercialisés de notre périmètre 

est considéré dès l’adhésion du contrat. 

L’interprétation en termes de durée des variables aléatoires étudiées va conduire à définir des 

représentations de la loi au travers de la fonction de survie. La fonction de survie est la 

probabilité que la résiliation intervienne après un temps 𝑡 donné. Elle est définie par : 𝑆(𝑡) =

 𝑃(𝑇 > 𝑡) = 1 − 𝐹(𝑡), 𝑡 ≥ 0  

où 𝑡 est la variable temps et 𝑇 est une variable aléatoire symbolisant le moment de résiliation. 

L’estimateur de la fonction de survie le plus utilisé lorsqu’aucune hypothèse ne veut être faite 

sur la forme de la loi de survie est l’estimateur de Kaplan-Meier. 

1.2 Estimateur de Kaplan-Meier 
L’estimateur de Kaplan-Meier est l’unique estimateur cohérent de la fonction de survie (voir 

PLANCHET et THEROND [2006]). C’est un estimateur non paramétrique qui s’affranchit de la 
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spécification d’une loi. Sous des conditions assez faibles, l’estimateur a asymptotiquement 

une distribution normale centrée sur la fonction de survie. Une de ces conditions est que la 

censure soit non informative relativement à l’événement étudié (voir COLLETAZ [2006]). En 

effet, l’estimateur repose sur l’hypothèse d’indépendance entre le processus déterminant le 

temps de survenance de l’événement et celui du temps de censure. L’estimateur de Kaplan-

Meier sera biaisé si cette hypothèse n’est pas vérifiée.  

L’estimateur repose aussi sur une deuxième hypothèse : l’homogénéité de la population 

étudiée. La probabilité de connaître l’évènement étudié à un temps t quelconque doit être 

identique pour l’ensemble des individus. Le fait de ne pas respecter cette hypothèse peut 

provoquer des erreurs d’interprétation des résultats obtenus.  

L’estimateur de Kaplan-Meier estime la probabilité de survivre à partir des temps observés. Il 

est défini par : 

𝑆𝐾𝑀(𝑡𝑖) = ∏ (1 −
𝑑𝑖

𝑛𝑖
)

𝑘

𝑖=1

 

Avec  

 𝑆(𝑡𝑖−1) la probabilité de ne pas avoir résilié au temps 𝑡𝑖−1 

 𝑛𝑖   nombre d’affaires exposées au risque à l’instant 𝑡𝑖 

 𝑑𝑖 nombre d’affaires ayant résilié à l’instant 𝑡𝑖 

 𝑡0 = 0 𝑒𝑡 𝑆(0) = 1 

1.3 Estimation de la fonction de survie pour l’ensemble du portefeuille 
La fonction survfit de la librairie survival génère un estimateur de Kaplan Meier à partir d’un 

objet de survie créé au moyen de la fonction Surv. Cet estimateur nécessite des intervalles de 

temps petits donc nous nous estimons la fonction de survie avec un pas mensuel. Nous 

étudions la variable censure qui vaut 0 ou 1 selon que l’observation correspond à une censure 

ou non. Cette variable est liée à la variable chute commerciale puisque s’il y a censure, il n’y 

a pas de chute commerciale et inversement. 

La fonction ggsurvplot de la librairie survminer représente graphiquement l’estimation de la 

fonction de survie. La surface grisée autour de la courbe de survie représente l’intervalle de 

confiance à 95% de la courbe de survie. 
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Figure 43 : Fonction de survie de l'ensemble du portefeuille 

 

Des sauts de la fonction de survie sont constatés tous les 12 mois puisque les résiliations sur 

l’année prennent effet le 31 décembre. Après l’estimation de la fonction de survie, il peut être 

intéressant d’estimer la médiane de la distribution de survie. La médiane est le temps 

d’événement au-delà duquel on estime que 50% des individus ne vont pas connaître 

l’événement. La médiane est estimée à 99 mois soit approximativement 8 ans. 

1.4 Segmentation d’après les probabilités prédites des modélisations 
Les modélisations effectuées dans la partie IV de ce mémoire ont permis d’identifier les 

adhérents où les propositions de rétention seraient les plus pertinentes. Un seuil a été défini 

pour chacune des modélisations. Au-dessus de ce seuil, il faudrait dans une certaine mesure 

proposer aux adhérents une réduction avant qu’ils émettent le souhait de résilier. A l’inverse, 

en dessous de ce seuil, nous n’avons aucun intérêt à proposer une réduction viagère car les 

adhérents ne semblent pas émettre la volonté de résilier d’après leurs caractéristiques. Nous 

voulons analyser la capacité des deux modèles à distinguer les deux populations en observant 

leur durée de vie d’adhésion. 

1.4.1 Estimation des fonctions de survie de la régression logistique 

Le modèle de régression a été appliqué sur l’échantillon test afin de pouvoir le comparer avec 

la forêt aléatoire. Le seuil retenu pour la probabilité de la modélisation est de 0,634. Nous 

séparons les deux populations d’après ce seuil afin de tracer chacune leur courbe de survie. 

Les traits verticaux sur les courbes de survie représentent les censures. 
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Figure 44 : Estimation des deux courbes de survie de la régression logistique 

 

La population où il est pertinent de proposer une rétention a bien une durée d’adhésion plus 

courte que les autres. Le modèle semble bien distinguer les deux catégories de population. 

Pour rappel, dans ce modèle, 6%  des adhérents pouvaient recevoir une proposition de 

rétention avec un taux d’erreur de 23% parmi les sélectionnés. Toutefois, il faut souligner que 

le modèle ne détectait que 21% des adhérents qui vont résilier car le seuil a été déterminé de 

manière à proposer une rétention à la tranche d’adhérents la plus risquée. 

1.4.2 Estimation des fonctions de survie de la forêt aléatoire 

La forêt aléatoire s’étant entrainée sur l’échantillon d’apprentissage, nous appliquons le 

modèle sur l’échantillon test. Cet échantillon est le même que celui de la régression 

logistique. Pour la forêt aléatoire, nous avons calculé un seuil optimal à 0,5. Ce seuil a été 

déterminé par arbitrage entre le taux d’erreur, la précision, la sensibilité et le taux de faux 

positif du modèle. 

Pour rappel, l’application de la forêt aléatoire sur l’échantillon test sélectionnait un peu moins 

de 10% des adhérents où il serait pertinent de proposer une rétention avec un taux d’erreur 

global de 13%. La précision indiquant le taux de vrais positifs parmi les adhérents classés 

positifs était de 92%. Un peu plus de 1% des adhérents auraient reçu une rétention sans aucun 

intérêt. Toutefois, il faut souligner que le modèle ne détectait que 44% des adhérents qui vont 

résilier. 
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Figure 45 : Estimations des deux courbes de survie de la forêt aléatoire 

 

La distinction est encore plus nette pour la forêt aléatoire. La courbe des contrats avec 

proposition de rétention a un taux de résiliation très élevé avec presque 100% des adhérents 

après 8 ans d’ancienneté. Les adhérents sans proposition de rétention ont un taux médian de 

résiliation de 50% au bout de 10 ans. La courbe des contrats non sélectionnés pour la rétention 

décroit moins vite que la fonction de survie de l’ensemble du portefeuille. Ces résultats 

confirment notre intuition de la partie IV : la forêt aléatoire s’avère très performante et 

distingue efficacement les deux populations d’adhérents. 

2. Impact de la rétention en place sur la durée d’adhésion 
La rétention a été mise en place en 2014 pour les produits de prévoyance professionnelle. Les 

adhérents peuvent bénéficier de ce dispositif en cas de volonté de résilier et sous respect de 

certains critères. Il peut être pertinent de vérifier si la rétention a réellement un impact sur la 

durée d’adhésion des adhérents.  

2.1 Estimation de la fonction de survie 
Nous traçons deux fonctions de survie pour les adhérents qui ont bénéficié de la rétention et 

pour ceux qui n’en ont jamais bénéficié. Nous comparons les adhérents ayant les mêmes 

caractéristiques. Plus précisément, nous ne considérons que les adhérents éligibles aux critères 

de la rétention. 

Les rétentions ayant pris effet en 2018 ne sont pas prises en compte étant donné qu’elles n’ont 

eu aucun effet sur la période étudiée. La rétention comptabilisée prend donc effet entre 2015 

et 2017. 
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Figure 46 : Impact de la rétention sur les courbes de survie 

 

La courbe de survie des adhérents ayant bénéficié de la rétention est au-dessus de l’autre 

courbe. Cependant, son intervalle de confiance est très grand étant donné que seulement 230 

adhérents ont bénéficié de la rétention entre 2015 et 2017. La courbe pour les contrats sans 

rétention à la même tendance que celle de l’ensemble du portefeuille. 

Nous pouvons donc supposer que les durées d’adhésion des contrats avec rétention sont plus 

longues que celles des contrats sans rétention. La distinction est bien visible entre ces deux 

catégories d’adhérents. Cependant, la statistique du LogRank permet de s’en assurer en 

comparant l’estimation des courbes de survie de deux groupes d’individus.  L’hypothèse nulle 

est l’égalité des courbes de survie. 

Figure 47 : Statistique LogRank 

 

La statistique du LogRank donne une p-value < 0.001 démontrant que les deux groupes ont 

des fonctions de survie significativement différentes. L’impact de la rétention semble bien 

réel sur la durée de vie d’adhésion. A l’aide du modèle de Cox, nous allons mesurer cet 

impact.  

2.2 Modèle de Cox 
Le modèle de Cox étudie le délai de survenance d’un évènement. L’objectif est d’exprimer le 

risque instantané de survenue de résiliation en fonction des variables explicatives qui peuvent 
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être quantitatives ou qualitatives. Nous avons constaté précédemment l’impact de la rétention 

à l’aide de l’estimateur de Kaplan-Meier. Cet impact pourra être confirmé et quantifié grâce 

au modèle de Cox. 

2.2.1 Théorie 

Le modèle de Cox est une méthode de régression multi-variée qui consiste à modéliser un 

phénomène à l’aide de données permettant de l’expliquer. Le modèle se compose d’une 

variable représentant la durée jusqu’à la résiliation de l’évènement considéré, d’une variable 

dichotomique indiquant la résiliation de cet évènement et de variables explicatives supposées 

avoir un impact sur la réalisation de cet évènement dans le temps. 

Le modèle de Cox est fondé sur la fonction de risque instantané ℎ(𝑡) qui indique le risque 

instantané au temps t selon les valeurs des variables explicatives correspondant aux facteurs 

de risque. Il peut être défini par : 

ℎ(𝑡) =  −
𝑑 log 𝑆(𝑡)

𝑑𝑡
= lim

𝛿𝑡→0

𝑃(𝑡 ≤ 𝑇 < 𝑡 +  𝛿𝑡|𝑇 ≥  𝑡 )

𝛿 𝑡
 

Parmi les survivants au temps t, le risque instantané mesure la probabilité de résilier à 

l’instant [𝑡, 𝑡 + 휀[ . Le risque conditionnel est un taux car il s’agit d’une probabilité 

conditionnelle divisée par un intervalle de temps qui tend vers zéro. 

Le risque de base ℎ0(𝑡)  correspond au risque instantané quand toutes les covariables sont 

égales à 0 : 

ℎ0(𝑡) = ℎ(𝑡|𝑍𝑖1 = 0 , … , 𝑍𝑖𝑝 = 0) 

Ce risque dépend du temps t. 

Le modèle de Cox permet de vérifier la signification de la contribution de plusieurs facteurs 

qualitatifs et de mesurer l’effet de chacun d’eux sur le risque compte tenu d’autres facteurs de 

confusion. C’est un modèle semi-paramétrique dans lequel chaque adhérent est supposé 

suivre sa propre fonction de risque. Il est à la fois non-paramétrique dans le sens où la 

fonction de risque de référence ℎ0(𝑡) est arbitraire et non spécifiée; et paramétrique puisque la 

fonction de risque relatif est une fonction indépendante de temps, mais dépendante des 

covariables. 

On peut écrire le modèle de Cox tel que  

ℎ(𝑡|𝑍𝑖1, … , 𝑍𝑖𝑝) = ℎ0(𝑡) exp (𝛽1𝑍𝑖1 + ⋯ +  𝛽𝑝𝑍𝑖𝑝)  

- 𝑍1, … , 𝑍𝑛 sont des covariables de dimension p 

- ℎ0(𝑡) est une fonction inconnue de t représentant le risque de base 

- 𝛽0 = (𝛽1, … , 𝛽𝑝) ∈ 𝑅𝑝 est un paramètre inconnu de dimension p qui ne dépend pas du 

temps t. Il représente l’effet des covariables sur le risque instantané 

- exp (𝛽1𝑍𝑖1 + ⋯ +  𝛽𝑝𝑍𝑖𝑝)  représente le risque relatif 
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Nous estimons les paramètres 𝛽 du modèle à l’aide de la maximisation d’une fonction de 

vraisemblance indépendamment de ℎ0(𝑡). Ensuite, le risque de base ℎ0(𝑡) est estimé. Les 

quantités exp(𝛽𝑖)𝑖=1,…,𝑝  sont appelés ratio de risque. Cette quantité supérieure à 1 est 

équivalente à 𝛽𝑖 supérieur à 0 ce qui indique que la variable impacte positivement le taux de 

résiliation. 

Le modèle de Cox repose sur deux hypothèses : 

 les risques instantanés sont proportionnels c'est-à-dire le rapport des fonctions de 

risque pour deux individus ne dépend que des variables explicatives et non du 

temps. Si l’on change une des caractéristiques des individus, nous pouvons représenter 

le risque relatif instantané qui doit être indépendant du temps. 

 il existe une relation log-linéaire entre les covariables et la fonction de risque 

instantané. 

2.2.2 Modèle de Cox pour la rétention déjà en place 

Nous cherchons à comparer les taux de résiliation des populations avec rétention et sans 

rétention. L’objectif est de mesurer l’impact de la rétention sur les durées de vie des contrats. 

Nous n’avons donc qu’une seule variable rétention 𝑧 qui prend la valeur 1 en cas de rétention 

et 0 dans le cas contraire. Le coefficient qui lui sera associé est appelé 𝛽. 

Le modèle de Cox s’écrira donc :  

ℎ(𝑡|𝑧) = ℎ0(𝑡) exp (𝛽 𝑧) 

Le caractère dichotomique de la variable rétention implique un ratio de risque égal à : 

ℎ(𝑡|𝑧 = 1)

ℎ(𝑡|𝑧 = 0)
= exp(𝛽) 

Cette équation peut être traduit par : à l’ancienneté 𝑡, le risque qu’un contrat avec rétention 

soit résilié est équivalent à exp(𝛽) multiplié par le risque qu’un contrat sans rétention soit 

résilié. 

Nous ne considérons que les contrats avec plus de deux d’ancienneté puisqu’un des critères de 

la rétention implique une ancienneté d’au moins deux ans. Les rétentions considérées ont pris 

effet entre 2015 et 2017. Nous estimons les paramètres du modèle de Cox à l’aide la fonction 

coxph sous le logiciel R qui s’appuie sur le maximum de vraisemblance partielle (voir 

GEFFRAY [2009]). 
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Figure 48 : Modèle de Cox 

 

Le coefficient du modèle de Cox indique que le fait de bénéficier d’une rétention diminue le 

risque de résiliation de 35%. Cela est cohérent avec les courbes de survie obtenues 

précédemment. 

La fonction coxph associée au summary de R calcule les statistiques et p-value de trois tests 

classiques afin d’estimer la significativité du modèle : 

Figure 49 : Tests statistiques modèle de Cox 

 

Ces tests sont équivalents car les statistiques associées sont presque identiques en probabilité 

(PLANCHET et THEROND [2006]). Les p-value de ces tests sont inférieures à 0,5% donc nous 

pouvons rejeter l’hypothèse 𝐻0. L’influence de la rétention sur la résiliation est significative. 

2.2.3 Vérification de l’hypothèse de hasard proportionnel 

Dans la section précédente, nous avons souligné que le modèle de Cox devait respecter deux 

hypothèses dont le hasard proportionnel. Pour rappel, cette hypothèse suppose que si un 

adhérent a une probabilité trois fois plus élevée de résilier son contrat qu’un autre individu 

lors de la première année de souscription, alors la probabilité de résilier sera trois fois plus 

élevée quelle que soit l’ancienneté du contrat considéré. 

Courbes Log-Log(S) 

Il faut donc s’assurer que le rapport des risques instantanés de la résiliation de contrat est 

globalement constant au cours du temps. Nous pouvons comparer les fonctions de survie 

associées aux classes d’une variable donnée. Etant donné que cette comparaison est difficile 

pour des fonctions de survie estimées par la méthode de Kaplan-Meier, nous allons utiliser les 

fonctions 𝐿𝑜𝑔 (−𝐿𝑜𝑔(𝑆(𝑡))) pour en faciliter l’interprétation. Si les courbes sont parallèles 

alors l’hypothèse de hasard proportionnel est respectée. 
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Figure 50 : Courbes Log(-Log(S)) 

 

Les courbes des deux populations ne se croisent pas sur le graphique. Nous ne pouvons pas 

affirmer que les courbes sont parallèles car la courbe rouge s’éloigne progressivement de la 

courbe bleue. L’hypothèse de hasard semble ne pas être respectée. Pour confirmer cette 

affirmation, nous traçons les résidus de Schoenfeld. 

Résidus de Schoenfeld 

Nous effectuons un test basé sur les résidus de Schoenfeld afin d’affirmer l’hypothèse de 

proportionnalité. Ces résidus représentent la différence entre la valeur de la variable à la fin de 

la période d’observation et la valeur attendue. La différence doit donc être proche de 0 pour 

que la variable obtenue corresponde à la valeur attendue. Si les points se confondent avec 

l’axe des abscisses et aucune tendance temporelle existe, les résidus de Schoenfeld seront 

concluants. 

Nous traçons les résidus de Schoenfeld à l’aide de la fonction plot.cox.zph du package 

survival. 
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Figure 51 : Résidus de Schoenfeld 

 

Les résidus de Schoenfeld nous indiquent que la rétention a un effet croissant dans le temps. 

Le non-respect de l’hypothèse de proportionnalité est confirmé. 

Test analytique de l’hypothèse de hasard proportionnel 

Ce test est basé sur les résidus de Schoenfeld. Il permet de tester l’hypothèse de hasard 

proportionnel du modèle de Cox. 

Figure 52 : Test analytique de l’hypothèse de hasard proportionnel 

 

La p-value étant strictement inférieure à 5%, nous pouvons en déduire que les hypothèses du 

modèle ne sont pas respectées. Cela peut provenir du fait que le nombre de personnes qui ont 

bénéficié d’une rétention entre 2015 et 2017 ne représente que 0,6% du portefeuille. Ces 

résultats confirment notre intuition du départ : il faut élargir le nombre d’adhérents 

bénéficiaires afin d’impacter favorablement la durée de vie des contrats. 

 

Au regard des différents tests, les hypothèses du modèle de Cox ne sont pas respectés. 

Nous avons tout de même démontré que la rétention actuellement en place agit 

positivement sur la durée de vie d’adhésion. Il faut cependant prendre un certain recul 

avec le coefficient obtenu par le modèle de Cox. 
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PARTIE VI : PRECONISATIONS AU SEIN DE 
L’ENTREPRISE 

Suite aux résultats de ce mémoire, nous pouvons émettre certaines limites dues à l’analyse 

statique des résiliations. L’outil mis en place nécessite certaines préconisations pour les 

utilisateurs. 

1. Limites 
Le taux de résiliation est prédit à partir des caractéristiques individuelles des assurés et des 

contrats prises en compte pour la plupart à fin 2017. Les effets temporels sont donc supprimés 

dans l’analyse statique de ce mémoire. Pendant l’étude, il aurait été intéressant de prendre en 

compte le taux de chômage en France ou la commercialisation de nouveaux produits par les 

assureurs concurrents indiquant le contexte économique de la période étudiée. Cependant, le 

délai imparti pour ce mémoire n’a pas permis de considérer ces différents variables. 

Les changements des caractéristiques du portefeuille entre deux dates données ne sont pas 

considérés dans l’analyse statique opérée dans ce mémoire. Pourtant, ils pourraient impacter 

les probabilités de résiliation. En raison des données disponibles au sein d’April, il n’était pas 

possible de disposer d’informations en temps réel concernant les assurés et les contrats. 

Toutefois, il n’y a que peu de variables qui évoluent avec le temps. Par exemple, seulement 

1% des adhérents modifient les garanties de leur contrat pendant la durée de vie du contrat. 

2. Application du mémoire dans le cadre de l’entreprise 
Pour une bonne appropriation des outils décisionnels pour la rétention par leurs futurs 

utilisateurs, il est nécessaire de prendre le temps de leur présenter. Il faut qu’ils comprennent 

le fonctionnement général et les limites de l’outil. Son utilisation requiert un minimum de 

vigilance et d’esprit critique puisque ce n’est seulement qu’un outil d’aide à la décision. 

Toutefois, l’apport de cet outil d’un point de vue opérationnel et organisationnel est un vrai 

plus pour l’entreprise. 

Pour le suivi des modèles, la mise à jour de l’outil de rétention sera mensuelle. Il permettra 

d’alerter les gestionnaires tous les mois sur les adhérents ayant une forte probabilité de 

résilier. Dans ce cas, ils pourront décider s’il est nécessaire ou pas de proposer une rétention. 

Un tableau résumant l’évolution du nombre de personnes dans chaque catégorie du score 

permettra de s’assurer à la fois du bon fonctionnement et de sa bonne utilisation. Le nombre 

d’adhérents, le pourcentage d’adhérents par rapport à la population totale et le taux de 

résiliation seront calculés pour chaque valeur de score. On pourra éventuellement suivre 

l’évolution de la rétention afin de voir si le score demeure pertinent en termes de prédiction.  
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Conclusion générale 

La difficulté d’acquérir de nouveaux adhérents dans une concurrence aussi rude implique de 

mettre en place un réel levier de fidélisation des adhérents. L’identification des contrats qui 

vont résilier prochainement se révèle cruciale pour l’entreprise. Les caractéristiques des 

adhérents et des contrats impactent les décisions de résiliation. Nous avons pu le démontrer à 

travers diverses méthodes statistiques et actuarielles.  

L’étude statistique a permis de trier à plat les variables explicatives qui nous semblaient les 

plus pertinentes. Nous avons ensuite procédé à une étude technique à l’aide de la régression 

logistique et des forêts aléatoires. Ces deux modèles complémentaires ont démontré 

l’implication de certaines variables dans la résiliation des contrats. Outre les variables gamme 

produit et ancienneté qui sont les plus discriminantes, le modèle a mis en avant l’impact de la 

prime annualisée, la catégorie socioprofessionnelle de l’adhérent et la strate du courtier sur le 

taux de résiliation. La méthode de régression logistique offre un modèle explicatif à travers 

une grille de score qui s’avère être facilement lisible et utilisable pour un opérateur de gestion. 

Par ailleurs, les forêts aléatoires qui proviennent d’une méthode ensembliste basée sur les 

arbres de décision nous procurent un excellent modèle prédictif pour les résiliations. 

A partir des probabilités estimées via les modélisations, un certain seuil détermine deux types 

de population dans notre portefeuille. La plus grande majorité des adhérents n’auront pas de 

proposition de rétention étant donné qu’ils n’émettent pas la volonté de résilier. La deuxième 

catégorie auquel on s’intéresse dans le cadre de ce mémoire concerne une petite partie des 

adhérents où il serait pertinent de leur proposer une rétention. Par ailleurs, les courbes de 

survie estimées grâce à l’estimateur de Kaplan-Meier attestent d’une bonne distinction entre 

ces deux populations pour les modélisations techniques, en particulier pour les forêts 

aléatoires. 

La rétention déjà en place au sein d’April en 2014 a été analysée par l’estimateur de Kaplan-

Meier et le modèle de Cox. Nous avons constaté que la rétention impacte favorablement la 

durée d’adhésion des contrats. Le modèle de Cox montre une diminution du risque de 

résiliation de 35% en cas de rétention. Cependant, ces chiffres sont à prendre avec précaution 

puisque l’hypothèse de hasard proportionnel du modèle de Cox n’est pas respectée. Nous 

pouvons reprocher à ce processus de fidélisation une sélection trop restrictive des adhérents.  

Le dernier point de ce mémoire qui est à mon sens le plus important est que les résultats 

établis vont être utilisés au sein d’April dans le cadre du processus de rétention mais 

également dans l’approche tarifaire des nouveaux produits. Ce mémoire aura permis une 

analyse globale des résiliations et de l’impact de la rétention dans le domaine de la 

prévoyance professionnelle. Il pourra être complété par une étude sur les coûts de rétention 

par rapport aux coûts de résiliation afin d’avoir une vision financière du problème. 
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Annexes 

Annexe 1 – Tests du modèle logistique 

L’influence Plot permet de visualiser les variables influentes dans notre modèle GLM. Les 

résidus doivent être compris entre -2 et 2 ce qui est le cas pour la majorité de nos 

observations. 

 

 

Les résidus de Pearson peuvent être représentés graphiquement. La ligne verte qui indique la 

tendance doit être confondue avec l’axe des abscisses. Elle dévie légèrement entre -2 et 0. 
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Annexe 2 – Score du modèle logistique 

L’objectif de notre modèle est de classifier les adhérents en deux catégories : ceux qui vont ou 

qui ne vont pas réaliser. Dans un cas idéal, la courbe bleue serait à gauche et la courbe rouge à 

droite. Dans notre cas, les deux courbes sont à gauche indiquant que la probabilité prédite est 

faible pour les cas négatifs mais aussi qu’elle est basse pour les cas positifs. Le problème de 

notre base de données est que peu d’adhérents résilient. Notre score prédit restera à une faible 

valeur étant donné que la majorité des adhérents ne vont pas résilier (cas négatifs). 

 

 

La distribution du score dans chacune des deux classes peut être représentée par une boîte à 

moustache. Le score semble bien séparer les deux catégories d’adhérents. 
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Annexe 3 – Erreur en fonction de la complexité 

L’erreur minimum plus un écart-type est représentée par la ligne horizontale en pointillé dans 

ce graphique. Le graphique de visualiser l’équilibre optimal entre le nombre de feuilles de 

l’arbre et le paramètre de complexité en fonction de l’erreur par validation croisée. 
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Annexe 4 – PartialPlot de la forêt aléatoire 


