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Résumé

Première branche de l’assurance de dommages en termes de chiffre d’af-
faires, le marché français de l’assurance automobile est très concurrentiel. Il
représente un enjeu stratégique pour les assureurs puisqu’il constitue souvent
l’un des premiers contacts entre les jeunes et les produits d’assurance. La
maîtrise d’une bonne tarification de son portefeuille afin de conquérir, ou de
maintenir, des parts de marché tout en s’assurant un certain niveau de ren-
tabilité est donc cruciale.

Dans ce mémoire, nous proposons d’étudier et d’optimiser la rentabilité
d’un portefeuille d’une compagnie d’assurances mutuelles régionale. Nous pro-
cédons de la manière suivante.

Dans un premier temps, nous nous focalisons sur l’étude des données sur
lesquelles se basent nos travaux. La mise en place de modèles statistiques sup-
pose de s’intéresser aux propriétés et aux limites des données sur lesquelles
ils seront calibrés. Nous étudions ensuite la rentabilité sur un historique de
sinistralité, en implantant un modèle CART et un modèle linéaire généralisé
avec une distribution de Tweedie et une pénalisation de type Elastic Net. La
première méthode, basée sur le CART, nous permet de définir des segments
de rentabilité homogènes et de calculer des indicateurs clés sur ces segments.
La seconde méthode, basée sur le GLM, a une granularité beaucoup plus
fine et permet d’étudier de manière plus précise les facteurs de rentabilité
du portefeuille. Dans une troisième partie, nous modulons la tarification et
l’attribution des rabais commerciaux de façon rationnelle et idéaliste dans le
but d’améliorer la rentabilité sur le portefeuille. Nous utilisons pour cela les
modèles précédemment calibrés et comparons leur performance en termes de
profit sur des situations équivalentes.

Mots clefs: Assurance automobile, Optimisation, Rentabilité, Segmenta-
tion, CART, Modèles linéaires généralisés, Tweedie, Régularisation
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Abstract

First industry in property and casualty insurance of the French market
in terms of turnover, the auto insurance market is very competitive. As one
of the first contacts between youths and insurance products, it represents a
strategic challenge for insurers. Mastering a good pricing of its portfolio is
thus crucial in order to conquer or maintain market shares while ensuring a
certain level of profitability.

In this actuarial essay, we offer to study and optimize the profitability of
an auto insurance portfolio from a regional mutual insurance company. We
proceed as follows.

First, we focus on the study of data on which our work is based. The
implementation of statistical models assumes to be aware of properties and
limitations of the data on which they are calibrated. Then, we study the pro-
fitability of the portfolio based on historical data by implementing a CART
model and a generalized linear model with a Tweedie distribution and an
Elastic Net shrinkage. The first method, based on CART, allows us to de-
fine segments of homogeneous profitability and to calculate key indicators on
these segments. The second method, based on the GLM, has a much finer
granularity and allows us to study more accurately the portfolio profitability
factors. In a third part, we modulate the pricing and the allocation of dis-
counts in a rational and idealistic way, in order to improve the profitability of
the portfolio. To do so, we use the previously calibrated models and compare
their performance in terms of profit on equivalent scenarios.

Keywords: Auto insurance, Optimization, Profitability, Segmentation, CART,
Generalized linear models, Tweedie, Shrinkage
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Note de synthèse

Mots clefs: Assurance automobile, Optimisation, Rentabilité, Segmenta-
tion, CART, Modèles linéaires généralisés, Tweedie, Régularisation

Introduction

Le marché de l’assurance automobile est parfois qualifié de marché saturé. En effet,
il s’est fortement développé dans les années 1960 suite à l’adoption de la loi de 1958,
obligeant les conducteurs à la souscription d’une garantie responsabilité civile, et au dé-
veloppement du parc automobile français. Mais depuis près de trois décennies, il est entré
dans une phase de stagnation. Ces éléments, combinés à la multiplication des canaux de
vente (téléphone, Internet, etc...), en font un marché très concurrentiel. Cette concur-
rence pousse les assureurs à raffiner leurs modèles de tarification, dans le but d’acquérir
ou de conserver leur part de marché tout en maîtrisant leur rentabilité.

L’enjeu de ce mémoire est d’étudier et d’optimiser la rentabilité d’un portefeuille d’as-
surance automobile. Cette étude se place clairement dans un but opérationnel puisque
son plan repose en grande partie sur une étude réalisée suite à une demande d’un client.
Ce client, une mutuelle d’assurances régionale, désire dans un premier temps s’assurer
que sa tarification est toujours en adéquation avec la sinistralité constatée de ses socié-
taires. Cette demande est accompagnée et motivée par une volonté de mieux connaître
les sources de rentabilité du portefeuille concerné. L’objectif final étant de corriger la ta-
rification sur les profils trop risqués, et à contrario, d’augmenter la souscription d’affaires
nouvelles sur des profils bénéficiaires.

Pour satisfaire ces objectifs, nous étudions dans un premier temps la rentabilité du
portefeuille en mettant en place deux modèles statistiques présentés ci-dessous, calibrés
sur un historique de sinistralité couvrant la période 2006 – 2013. Nous créons pour cela
une variable réponse qui n’est autre que le rapport sinistres à cotisations hors rabais
commercial, noté S/C, de chaque sociétaire.

Etude de la rentabilité à l’aide d’un arbre CART

Nous calibrons un arbre CART de manière à obtenir des segments de rentabilité
homogènes. Nous choisissons de travailler sur le paramètre régulant le nombre minimal
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d’observations qu’une feuille doit contenir. Nous obtenons alors dix segments, sur lesquels
nous pouvons produire des indicateurs clés de rentabilité facilement interprétables, dont
on expose un exemple dans le tableau ci-dessous.

Segment S/C réel
(%)

Cotisation moyenne
(e)

Profit moyen
(e)

1 21,45 262,27 206,01
10 111,51 616,63 -70,98

Tableau 1: Exemple d’indicateurs clés pour chaque segment obtenu

Notons que le segment no 1 a un S/C de seulement 21,45% et un profit moyen par
unité d’exposition de 206,01e. Ce segment correspond à des sociétaires dont l’ancienneté
du véhicule est supérieure ou égale à 16 ans, bénéficiant d’un bonus figé à 50% à vie et
changeant de véhicule moins d’une fois tous les deux ans et demi. A contrario, le « pire »
segment, le no 10, a un S/C de plus de 111%, et donc un profit moyen négatif. Ce segment
correspond à des sociétaires ayant un véhicule ancien de moins de 10 ans et changeant
de véhicule plus d’une fois tous les deux ans et demi.

Les divisions successives réalisées sur l’échantillon d’apprentissage nous permettent
également d’identifier les variables qui discriminent au mieux les sociétaires selon leur
rentabilité observée. Dans notre cas, ce sont les variables « Ancienneté du véhicule »,
« Nombre de changements de véhicules par an » et « Formule de garantie » qui sont les
plus discriminantes.

Etude de la rentabilité à l’aide d’une régression de Tweedie

Le second modèle que nous choisissons de calibrer est un modèle linéaire généralisé
avec une distribution de Tweedie et une régularisation de type Elastic Net. Les distribu-
tions de Tweedie font partie de la famille des lois exponentielles puisqu’il s’agit de lois
de Poisson composées Gamma agrémentées d’une masse en zéro. Notre choix se porte
sur ce type de distribution suite à une étude de la distribution de notre variable réponse.
L’Elastic Net est une combinaison linéaire entre une pénalisation Lasso et une pénalisa-
tion Ridge. Ces dernières ajoutent une contrainte, respectivement de norme L1 et L2,
sur les coefficients de la régression au sein du problème d’optimisation à résoudre. Les
paramètres optimaux de la régression sont déterminés suite à l’emploi conjugué d’une
recherche par quadrillage et d’une validation croisée. Nous choisissons finalement d’opter
pour une pénalisation Lasso qui permet d’obtenir un modèle plus parcimonieux en ce
sens qu’elle affecte un coefficient nul aux variables non significatives.

L’étude des coefficients des modalités des variables explicatives sélectionnées permet
de dégager des conclusions quant à la pertinence de la tarification du portefeuille. Nous
observons entre autres que les formules de garanties ont des niveaux de rentabilité très
différents, alors que l’option relative aux différents types d’assistance est pour sa part
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bien tarifée. Enfin, le modèle linéaire généralisé nous permet de réaliser une étude très
granulaire de la rentabilité, en travaillant à une maille contrat.

Conclusion sur l’étude de la rentabilité

Si, de prime abord, le modèle linéaire généralisé nécessite un bagage mathématique
plus conséquent, il est considéré comme plus fiable que les modèles CART. En effet, le
processus de construction de ces derniers a tendance à être peu robuste face aux chan-
gements de données, même très infimes. L’arbre CART requiert cependant très peu de
connaissances sur la structure des données étudiées et permet de travailler par segments
de rentabilité homogènes. Ainsi, nous concluons à la complémentarité de ces méthodes
pour une étude de rentabilité du portefeuille.

Dans un second temps, nous corrigeons le tarif du portefeuille et modulons l’attri-
bution du rabais commercial des sociétaires sur la base des prédictions de nos modèles.
Nous nous concentrons dans cette partie sur l’année 2014 de l’historique du portefeuille,
qui n’a pas été utilisée pour le calibrage des modèles. Nous considérons que la cotisation
fixée pour chaque sociétaire est issue de la grille commerciale en vigueur chez notre client.

Correction de la cotisation hors rabais

Nous définissons dans cette partie un S/C cible, à partir duquel nous considérons
qu’un sociétaire consomme plus de ressources qu’il n’en apporte. Sur la base des prédic-
tions du modèle CART et du modèle linéaire généralisé, nous calculons l’augmentation de
cotisation à réaliser pour chaque sociétaire. Cela nous permet de calculer dans le même
temps une enveloppe de chiffre d’affaires supplémentaire générée par ces augmentations.
Cette enveloppe est alors redistribuée sous forme d’une réduction de cotisation aux so-
ciétaires dont le S/C prédit est inférieur au S/C cible. Nous obtenons les distributions
de cotisations hors rabais commercial suivantes.

Figure 1 – Distribution des cotisations hors rabais selon la méthode de correction utilisée
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Quelle que soit la méthode de correction utilisée, nous notons un aplatissement de la
distribution. Dans les deux cas, la proportion des cotisations situées dans les segments
tarifaires bas et élevé a augmenté, alors que celle du segment tarifaire moyen a diminué. Si
l’on analyse plus finement les pourcentages d’augmentation réalisés, la méthode par arbre
CART augmente les cotisations de deux segments de sociétaires de 33% et 60%, alors
que le modèle linéaire permet une augmentation plus en douceur, 75% des cotisations
augmentées le sont de moins de 20%.

Redistribution du rabais commercial

Nous décidons ensuite de procéder à une refonte de la répartition des rabais com-
merciaux. Pour cela, nous procédons de manière similaire, en calculant une enveloppe de
rabais commercial pour 2014 sur la base des pourcentages de rabais renseignés dans notre
base de données. Cette enveloppe est ensuite redistribuée en priorité sur les sociétaires
ayant un S/C prédit faible. Ceux dont le S/C prédit est supérieur au S/C cible n’ont,
de fait, droit à aucune remise sur leur cotisation annuelle. On observe sur les graphiques
suivants la distribution des cotisations annuelles après rabais commercial ainsi que la
distribution des pourcentages de rabais attribués selon la méthode de correction utilisée.

Figure 2 – Distribution des cotisations avec rabais et distribution des rabais attribués
selon la méthode de correction utilisée

Nous remarquons que les distributions des cotisations après correction sont plus éta-
lées que celle des cotisations en vigueur. Les rabais commerciaux attribués avec le modèle
linéaire généralisé sont répartis d’une manière plus homogènes, alors que l’arbre CART
effectue une répartition par segment.

Conclusion sur la refonte tarifaire effectuée

Afin de comparer la pertinence des corrections apportées, nous analysons le profit
réalisé selon la méthode de correction des cotisations utilisée. Nous mettons en place
un modèle simple d’élasticité du taux de renouvellement par rapport à la variation de
cotisation. Nous faisons l’hypothèse d’un taux de renouvellement des contrats à 89%
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en moyenne, hypothèse réalisée en se basant sur notre historique. Les cotisations étant
calibrées sur une base annuelle, nous transformons la charge de sinistres totale qui a
été tronquée, du fait des résiliations anticipées, sur une base annuelle également. Nous
partons sur une base comparable de chiffre d’affaires prévisionnel annuel, nous faisons
varier la valeur de l’élasticité et nous obtenons les résultats suivants.

Scénario 0 CART GLM CART GLM
Chiffre d’affaires prévisionnel (ke) 13 749
Nombre de contrats en portefeuille 27 920
Élasticité - 0% -5%
Taux de rétention des cotisations (%) 89,0 90,9 91,1 87,7 90,7
Taux de rétention des contrats (%) 89,0 88,9 89,1 88,1 89,3
Profit supplémentaire (%) - + 3,6 + 2,1 - 5,3 +1,4

Tableau 2: Comparaison de la rentabilité selon la correction et l’élasticité

Le taux de rétention des contrats du scénario sans correction, nommé scénario 0,
est de 89% puisqu’il s’agit du taux que nous avons paramétré. Avec une élasticité nulle,
les taux de rétention des scénarios obtenus avec les deux méthodes de correction sont
identiques. On note une sur-performance en termes de taux de rétention de cotisations
dans les deux cas, car les cotisations élevées associées aux sociétaires risqués restent en
priorité dans le portefeuille. Ces deux méthodes nous permettent d’améliorer la rentabi-
lité et particulièrement la méthode de correction avec arbre CART.

Cependant, suite à l’introduction d’élasticité, nous notons une nette dégradation des
indicateurs relatifs à la méthode CART. La méthode de correction avec GLM résiste
pour sa part relativement bien. Elle permet en outre d’augmenter le taux de rétention
des contrats grâce aux réductions effectuées de manière plus homogène sur les cotisations
des sociétaires ayant un S/C prédit inférieur au S/C cible.

La meilleure performance du modèle linéaire généralisé s’explique par sa plus fine gra-
nularité. Il permet en effet de travailler à une maille contrat alors que l’arbre CART tel
que nous l’avons calibré ne permet de réaliser des opérations qu’au niveau des segments
obtenus. Nous notons tout de même que cette refonte des rabais, réalisée de manière idéa-
liste et rationalisée, est en pratique peu applicable mais a le mérite de démontrer qu’un
changement dans les processus commerciaux pourrait s’avérer bénéfique pour la rentabi-
lité du portefeuille. Enfin, nous signalons qu’une étude détaillée et une modélisation des
taux de renouvellement permettrait une amélioration de la méthodologie.

Éléments d’information destinés à la Fonction Actuarielle

Dans cette dernière partie, nous nous intéressons à quelques résultats supplémentaires
pouvant être obtenus grâce aux méthodes mises en place. Si ce point ne faisait pas l’objet
d’une demande de la part de notre client, il permet de faire le lien avec Solvabilité 2 et
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l’ORSA. Nous nous focalisons principalement sur l’étude de l’anti-sélection et du suivi
de la politique de souscription. Ces deux éléments constituent des points d’intérêt dans
la rédaction du Rapport de la Fonction Actuarielle, comme le souligne l’ESAP 2 publié
par l’Association Actuarielle Européenne.

Si la méthode CART a montré ses limites dans la partie précédente, le calibrage que
nous avons réalisé trouve tout son sens dans l’étude de la dérive de l’anti-sélection. Une
étude de cette dérive au sein du portefeuille peut être réalisée en analysant l’évolution de
la proportion des segments, au travers des années, voire des mois si la base de données
le permet. Si une augmentation significative de la proportion des segments peu rentables
est constatée, des investigations plus précises devront être menées, et des actions de
correction mises en place. Nous n’identifions pas de telle dérive sur le portefeuille étudié.

Conclusion

La méthodologie mise en place présente, selon nous, plusieurs axes de valeur ajoutée.
D’un côté, l’arbre CART permet d’obtenir des profils de rentabilité, et donc de risque,
très facilement interprétables. La régression pénalisée de Tweedie, quant à elle, nous per-
met d’étudier plus finement la rentabilité, et de réaliser une correction des cotisations de
meilleure qualité. Nous concluons donc que, sur le portefeuille étudié, les méthodologies
mises en place s’avèrent très complémentaires.

Tout au long de notre étude, nous avons apporté un soin particulier à exposer les
limites des données sur lesquelles nous avons travaillé. Si les méthodes utilisées nous
ont donné des résultats satisfaisants, nous tenons à les relativiser avant de pouvoir les
confronter à d’autres échantillons de données.
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Executive Summary

Keywords: Auto insurance, Optimization, Profitability, Segmentation, CART,
Generalized linear models, Tweedie, Shrinkage

Introduction

Automobile insurance market is sometimes referred as saturated. As a matter of fact,
it has experienced a fast growth over the 1960s following the law of 1958, obliging drivers
to secure a liability insurance, and the expansion of the French vehicle fleet. But for
almost three decades, it entered a period of stagnation. Having regard to these elements,
combined to the multiplication of sales channels (phoning, Internet, etc.), it is a very
competitive market. This competition urges insurance companies to refine their pricing
tools, in order to conquer or maintain market shares while ensuring a certain level of
profitability.

The issue of this actuarial essay is to study and optimize the profitability of an auto
insurance portfolio. This study is focused on operational results since its development is
based mainly on a client’s request. This client, a French regional mutual insurer, desires
in the first instance to make sure its pricing is still in adequacy with the observed claims
experience from its portfolio. This request is accompanied and motivated by a willingness
of understanding the portfolio in a better way and to identify its sources of profitability.
The final goal is to adjust its pricing on high risk profiles, and conversely, to enhance the
beneficiary profiles underwriting.

To be able to satisfy such objectives, we first study the profitability of the portfolio by
implementing two statistical models introduced below, calibrated on a claim experience
covering the years 2006 to 2013. We create a response variable which is the loss ratio,
named C/P, excluding commercial discount, of each client.

Study of profitability using CART

We calibrate a CART model in order to obtain segments of homogeneous profitability.
We choose to focus on the parameter governing the minimal number of observations in
a leaf. We thus obtain ten easily interpretable segments, on which we can produce key
indicators of the profitability, as shown in the example below.
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Segment Real C/P
(%)

Average premium
(e)

Average profit
(e)

1 21,45 262,27 206,01
10 111,51 616,63 -70,98

Tableau 3: Examples of key indicators defined for each segment

Note that segment no 1 has a C/P of only 21,45% and an average profit of e206,01.
This segment corresponds to clients whose vehicle is aged of more than 16 years, benefi-
ting for life bonus at 50% and renewing their vehicle less than once every two year and a
half. Conversely, the « worst » segment, no 10, has a C/P of more than 111%, and conse-
quently a negative average profit. This segment corresponds to clients having a vehicle
aged of less than 10 years and changing their vehicle more than once every two year and
a half.

Consecutives divisions performed on the training data set allow us to identify the most
discriminative variables concerning the profitability. In our example, those variables are
« Vehicle age », « Number of change of vehicle over a year » and Guarantee formula ».

Study of profitability using a Tweedie regression

The second model we choose to calibrate is a generalized linear model with a Tweedie
distribution and an Elastic Net shrinkage. Tweedie distributions are part of the exponen-
tial laws family since they are compound Poisson Gamma, embellished with a probability
mass at 0. We choose this kind of distribution consequently to a study of the distribu-
tion of our response variable. The Elastic Net regularization is a linear combination of
Lasso and Ridge shrinkages. These are respectively a L1-norm and a L2-norm applied
to the regression coefficients in the optimization problem to solve. Optimal parameters
are determined thanks to the combined use of a grid search and a cross-validation. We
finaly choose to use a Lasso type shrinkage in order to obtain a parsimonious, since Lasso
shrinkage assign null coefficient to non-significant variables.

The study of the modalities coefficients of the selected variables allows us to draw
conclusions regarding the pricing’s relevance. We observe, among other things, that gua-
rantee formulas have various level of profitability, whereas the option relative to the type
of assistance seems well priced.

Finally, the generalized linear model allows us to perform a finer study of the profi-
tability, by working on a contract basis.

Conclusion regarding the study of profitability

If the generalized linear model requires stronger mathematical tools, it is known to
be more reliable than the CART algorithm. As a matter of fact, the construction process
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of the latter tends to be sparsely robust facing little modifications on the training data.
CART algorithm is however very fast to implement and simple to use, and requires
little understanding and knowledge of the studied data. It allows moreover to work on
homogeneous segments of profitability. Thus, we conclude by acknowledging that these
two method are very complementary to study the profitability of a portfolio.

Subsequently, we correct the pricing of the premiums, discount excluded, and modu-
late the discount allocation on the basis of our models predictions. We focus, in this part,
on the claim experience of the year 2014, which hasn’t been used to calibrate our models.
We assume that the determined premium in database is extracted from our client’s price
framework.

Adjustment of premiums, discount excluded

In this section, we define a targeted loss ratio, above which we assume that a client
is consuming more resources than he provides. On the basis of predictions from CART
and GLM, we calculate the increase of premium we have to perform on the clients whose
predicted loss ratio is greater than the targeted one. This allows us to calculate the
growth in turnover which comes from these raises. This growth is reallocated on the
clients with a low predicted loss ratio, so that we just modify the structure of the tariff
without changing the expected turnover for 2014. We can plot the distributions of newly
calculated premiums, discount excluded, for each method, as we can see on the following
figure.

Figure 3 – Distribution of premiums, discount excluded, as a function of the correction
model used

By any means we corrected the premiums, we can observe a flattening of the initial
distribution. In both correction cases, the proportion of low and high prices raises, while
the proportion of medium premiums lowers. If we analyze the percentages of raises ap-
plied, we remark that the CART raises the premiums of the worst two segments by 33%
and 60%, whereas the GLM allows softer increases since 75% of the impacted premiums
grow by a maximum of 20%.
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Reallocation of discounts

We thus decide to proceed to a modulation of the discount allocation. We proceed in a
similar way that we used to adjust the premiums by calculating the total expected amount
of discounts allowed on the portfolio. This amount is thus allocated to the clients with
a low predicted loss ratio. Thoses whose predicted loss ratio is higher than the targeted
one can’t benefits of this new calculated discounts. We obtain the following distributions
after the reallocation.

Figure 4 – Distribution of premiums, discount included, and distribution of the dispatched
discount, as a functuin of the correction model used

We can observe that the distributions of premiums, discounts included, are more
staggered than the original one. Discounts calculated with the GLM are dispatched in a
more homogeneous way, while CART by segments.

Conclusion concerning the reform of the tariff grid

In order to compare the relevance of the modulations done in the previous part,
we analyze the realized profit for each correction methodology. We implement a simple
model of elasticity of the renewal rate with respect to the variation of premiums. We
make the assumption that the average renewal rate is 89%. This assumption made on
the observation of the portfolio. Premiums being calculated on the assumption that
each client stay the whole year in the portfolio, we have to transform the claims amount
because of early contract terminations that occur in practice. We start from a comparable
basis of annual turnover, and we apply variable elasticity values. We obtain the following
results.
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Scenario 0 CART GLM CART GLM
Expected turnover (ke) 13 749
Number of contracts in portfolio 27 920
Elasticity - 0% -5%
Premiums retention rate (%) 89,0 90,9 91,1 87,7 90,7
Contracts retention rate (%) 89,0 88,9 89,1 88,1 89,3
Extra profit (%) - + 3,6 + 2,1 - 5,3 +1,4

Tableau 4: Comparison of profitability variation according to the model used and elasti-
city

The retention rate of contracts within the scenario based on the real premiums, na-
med scenario 0, has a value of 89% since it is the calibrated value. With a null elasticity,
the rentention rates of contracts are similar for the CART and the GLM. We note an
over-performance in terms of retention rate of premiums in both cases, because expen-
sives premiums associated to risky clients tends to have a highest renewal rate. These
two methods allow us to enhance the profitability, escpecially the CART.

However, when introducing elasticity, we note a quick deterioration of the key figures
with the CART. The GLM gives us better results. It allows us to to raise the retention
rate by performing a more homogeneous discount.

The better performance of the GLM can be explained by its granularity. It allows
us to work directly on contracts, and thus to have a finer prediction. Nevertheless, we
recall that this idealistic and rational way of modulating the commercial discount is,
in practice, not really appropriate. It has at the very least shown that a change in the
discount allocation process could benefit the portfolio profitabilty. Finaly, we underline
the need of a deep study or modelisation of the rentention rate and the elasticity.

Indications for the Actuarial Function

In this last part, we focus on some additional results that can be determined thanks
to our methodology. We interest ourselves mostly on the study of adverse selection and
the monitoring the underwriting policy. These two topics represent points of interest in
the constitution of the Actuarial Function report, as underlined in ESAP 2 published by
the Actuarial Association of Europe.

If the CART methodology has shown its limits in the previous section, the chosen
calibration sounds relevant in the study of adverse selection eventual drift in the portfolio.
We can, by analyzing the evolution of the proportion of each segment in the portfolio,
through the years or months if possible, potentially detect a significant increase in the
underwriting of high risk profiles. If so, deeper investigations must be undertaken, and
corrective actions must be initiated. On the studied portfolio, we didn’t detect such a
drift.
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Conclusion

Our methodology contains, according to us, several axes of added value. On one hand,
the CART allows the obtainment of easily understandable segments of homogeneous pro-
fitability, and therefore risk. On the other hand, the regularized Tweedie regression allows
to study at a finer level the profitability of the portfolio, and to undertake a modification
of the tariff grid. We thus conclude that, on the portfolio we used, both of the models
are very useful.

All along our study, we have been particularly cautious to underline the limits of the
data we worked on. If the methods used here provided us statisfying results, we want to
put them into perspective before being able to use them on different portfolios.
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Chapitre 1

Introduction

Au cours de ce mémoire, nous allons nous intéresser au marché de l’assurance au-
tomobile, et plus particulièrement à un portefeuille de particuliers. Ce marché est très
mature, puisque les propriétaires d’un véhicule sont dans l’obligation de souscrire à une
garantie responsabilité civile 1 depuis la loi du 27 février 1958.

1.1 Marché de l’assurance automobile en France

Les chiffres du marché de l’assurance automobile pour l’année 2015 venant tout juste
de paraître, nous tenons à revenir sur ces derniers, ainsi que sur ceux de l’année 2014, de
façon à pouvoir exposer plus clairement le contexte dans lequel notre étude se place.

Première branche en France en assurance de dommages, le marché de l’assurance au-
tomobile a généré des cotisations pour un montant total de 20,5 et 20,1 milliards d’euros
respectivement en 2015 et 2014. Nous notons que ce chiffre est en constante augmenta-
tion. Le nombre de véhicules assurés est également en hausse, avec une variation annuelle
se situant entre 1,1% et 1,5% sur les années 2010 à 2015. D’après la FFA 2, en 2015, le
nombre de véhicules assurés en France s’élevait à 40,9 millions.

Cette augmentation des cotisations est toutefois à relativiser puisque dans le même
temps, et malgré une baisse du nombre de sinistres, le montant global d’indemnisation
a augmenté de 5,2% en 2014, ce qui mène par conséquent à une dégradation du ratio
sinistres à primes qui s’établissait à 87,2% cette même année. Le chiffre remarquable sur
cette année 2014 est sans nul doute l’accroissement de la charge des sinistres corporels de
14%. Précisons que près de 60% de la charge relative aux sinistres corporels est à imputer

1. La garantie de responsabilité civile protège l’assuré contre tout préjudice corporel et matériel qu’il
pourrait causer à autrui.

2. Fédération Française de l’Assurance, issue du regroupement entre la Fédération française des so-
ciétés d’assurances (FFSA) et le Groupement des entreprises mutuelles d’assurance (Gema) – Syndicat
professionnel représentant les intérêts des compagnies d’assurances, permettant la rencontre et la discus-
sion des acteurs du marché de l’assurance et communiquant auprès du public et des médias.

1



1.2. ENJEUX ACTUELS 2

à seulement 2% des accidents impliquant des dommages corporels. En ce qui concerne les
sinistres matériels, on note une hausse de 2,4% de la charge relative à la responsabilité
civile concernant les dommages matériels et de 3,2% pour la garantie bris de glaces, qui
représente 33% des 7,7 millions de sinistres automobile pour seulement 9% de la charge.

1.2 Enjeux actuels

Le marché de l’assurance automobile est parfois qualifié de marché saturé. En effet,
après s’être fortement développé dans les années 1960 suite à l’adoption de la loi de 1958
et au développement du parc automobile français, il est entré dans une phase de stag-
nation depuis près de trois décennies. Cette stagnation du parc automobile, combinée à
la multiplication des canaux de vente (téléphone, Internet, etc...), en fait un marché très
concurrentiel.

On dénombre une centaine de sociétés intervenants sur le marché de l’assurance au-
tomobile. Cet aspect concurrentiel peut être apprécié au travers de l’indice Herfindahl-
Hirschman 3 normalisé publié chaque année par l’ACPR 4. Il était de 3, 7% en 2014, une
des valeurs les plus faibles du secteur de l’assurance non-vie.

De plus, l’assurance automobile constitue généralement un des premiers contacts entre
les particuliers et les assureurs, c’est ainsi un produit d’appel. Il est alors important pour
les assureurs d’attirer chez eux de nouveaux clients en espérant les fidéliser. En effet, un
client satisfait de son assureur pourra souscrire à d’autres produits chez ce dernier.

Cette forte concurrence pousse les assureurs à raffiner leurs modèles de tarification,
dans le but de se différencier. La maîtrise d’une bonne tarification est donc cruciale.

1.3 Exposé de la problématique

L’enjeu de ce mémoire est d’étudier et d’optimiser la rentabilité d’un portefeuille d’as-
surance automobile. Cette étude se place clairement dans un but opérationnel puisque
son plan repose en grande partie sur une étude réalisée suite à une demande d’un client.
Ce client, une mutuelle d’assurances régionale, désire dans un premier temps s’assurer
que sa tarification est toujours en adéquation avec la sinistralité constatée de ses socié-
taires. Cette demande est accompagnée et motivée par une volonté de mieux connaître

3. L’indice Herfindahl-Hirschman s’obtient en additionnant les carrés des parts de marché des entre-
prises concernées. Dans sa version normalisée, il est compris entre 1/n et 1, avec n le nombre d’entreprises,
et 1 indiquant un marché à tendance monopolistique.

4. Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – Autorité administrative française dont la mis-
sion est de surveiller l’activité des banques et des assurances. Elle est également chargée de communiquer
des informations sur ces secteurs auprès du public, et de porter les intérêts des entreprises auprès des
instances internationales.

Thomas DURAND Mémoire EURIA
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1.3. EXPOSÉ DE LA PROBLÉMATIQUE 3

les sources de rentabilité du portefeuille concerné. L’objectif final étant de corriger la ta-
rification sur les profils trop risqué, et à contrario, d’augmenter la souscription d’affaires
nouvelles sur des profils bénéficiaires.

Afin de répondre à cette demande, et de mettre en place une offre commerciale pou-
vant potentiellement intéresser d’autres clients, le service Actuariat de PwC a souhaité
développer une méthodologie qui permet d’atteindre de tels objectifs.

Dans un premier temps, nous nous attarderons sur l’étude des données relatives au
portefeuille étudié. Nous décrirons précisément les divers retraitements et hypothèses que
nous avons été amenés à effectuer.

La seconde partie de ce mémoire sera consacrée à la mise en place de modèles sta-
tistiques afin d’étudier la rentabilité, de réaliser des segments homogènes permettant
d’identifier les caractéristiques des contrats générateurs de profits et de pertes, puis de
comprendre les facteurs qui influent sur cette rentabilité. Pour cela, nous utiliserons deux
modèles, à savoir un arbre de régression et un modèle linéaire généralisé avec régularisa-
tion.

Enfin, nous mettrons en place, sur la base des modèles calibrés, une méthodologie
permettant d’optimiser la rentabilité du portefeuille. Nous étudierons également les autres
implications que peuvent avoir notre méthodologie, en nous intéressant notamment à une
partie des recommandations quant à la rédaction du rapport de la Fonction Actuarielle.

Thomas DURAND Mémoire EURIA
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Chapitre 2

Présentation des données

Dans ce chapitre, nous nous intéressons aux données que nous avons utilisées pour
réaliser ce mémoire. En effet, de la qualité des données dépend la pertinence de l’étude
méthodologique et des résultats associés. Ainsi, après une présentation du portefeuille et
des variables en notre possession, nous nous attarderons sur la pertinence et les limites
de celui-ci.

2.1 Le produit

Les données utilisées au sein de ce mémoire nous ont été fournies par un assureur
mutualiste régional. Ce dernier assure à la fois des particuliers, des professionnels, des
associations ainsi que des collectivités. En ce qui concerne les particuliers, il propose
différents types de couvertures comme l’assurance habitation, l’assurance automobile ou
la couverture santé.

Le portefeuille auquel nous allons nous intéresser concerne le contrat automobile dis-
tribué par cette mutuelle. Cinq formules sont proposées, dont les garanties sont exposées
dans le tableau suivant. Les garanties avec un astérisque sont automatiquement sans
franchise.

Formule 1 5 2 3 4
Responsabilité Civile x x x x x
Défense et recours x x x x x
Bris des glaces x x x x*
Vol et incendie x x x*
Frais de remorquage x x x
Catastrophes naturelles x x x
Dommages accidentels au véhicule x x*
Rachat de franchise x
Rétroviseurs x

Tableau 2.1: Présentation des formules de garanties proposées

4



2.2. SOURCES DE DONNÉES 5

En sus, l’assureur propose également les garanties optionnelles suivantes :
— Accessoires, roues, bagages ;
— Matériel professionnel et marchandises transportées ;
— Individuelle conducteur (2 paliers : 200 000e ou 100 000e) ;
— Assistance 0km et véhicule de remplacement.

Les contrats sont renouvelés par tacite reconduction d’année en année si aucune des
parties ne souhaite le résilier. La cotisation est payable annuellement, semestriellement,
ou mensuellement.

Un bonus à vie à 50% est également offert au sociétaire lorsque celui ci passe au moins
3 ans sans accident lorsque son bonus est à 50%. De plus, les franchises Vol, Incendie et
Dommages sont réduites de 10% par année sans sinistre.

2.2 Sources de données

Notre client nous a fourni deux fichiers distincts : un fichier contrats et un fichier
sinistres. Après une reconnaissance des variables fournies, nous avons procédé à quelques
retraitements pour pouvoir mettre en place notre méthodologie.

2.2.1 Données brutes

Fichier contrats
Le fichier contrats, long de 129 500 lignes, comporte tous les contrats et avenants qui

concernent l’assurance des véhicules de particuliers et de professionnels. On trouve dans
ce fichier aussi bien de l’assurance automobile, que de l’assurance de tracteurs, quadri-
cycles, deux roues ou camions. Cette base de données n’est exhaustive qu’à partir de
l’année 2006, soit un historique de contrats de 10 ans. On dispose de 36 variables, que
nous pouvons d’ores et déjà classer dans trois catégories : les variables relatives à la po-
lice, au conducteur principal ou au véhicule.

Liste des variables intrinsèques à la police :
— Numéro de police : identifiant unique ;
— Numéro d’avenant : incrémenté à chaque changement sur la police ;
— Code véhicule : nature du véhicule (automobile, cyclomoteur, camion, etc...) ;
— Formule : formule de garantie choisie (1, 5, 2, 3 ou 4) ;
— Date d’effet : date d’effet de l’avenant ;
— Date d’annulation : date de fin de l’avenant ;
— Prime annuelle avec rabais commercial : cotisation annuelle, hors taxes, payée par

le sociétaire si la couverture est effective pour l’année complète ;
— Pourcentage de rabais commercial : pourcentage de rabais offert au sociétaire sur

sa cotisation ;

Thomas DURAND Mémoire EURIA
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— Élite : variable technique relative à la sinistralité passée et conditionnant certain
rabais commerciaux ;

— Protection juridique : variable binaire indiquant la souscription à l’option garantie
juridique ;

— Franchise bris des glaces : variable binaire indiquant la présence d’une franchise
sur les dommages de type bris des glaces ;

— Toit panoramique : variable binaire, avec également des modalités vides, indiquant
l’extension de la garantie contre le bris des glaces pour un toit panoramique sur
le véhicule ;

— Rétroviseurs extérieurs : variable binaire, avec des modalités vides, indiquant la
souscription à la garantie rétroviseurs ;

— Type d’assistance : variable qualitative à trois niveaux ;
— Bonus-malus : coefficient de réduction-majoration encadré par la législation ;
— Bonus à vie : variable binaire indiquant l’obtention ou non du bonus à vie ;
— Fractionnement de cotisation : indique la cadence de paiement de la cotisation

(annuel, semestriel ou mensuel) ;
— Tarif 5 ans : indique une cotisation gelée pour les cinq prochaines années à venir.

Liste des variables intrinsèques au conducteur :
— Date de naissance ;
— Date d’obtention du permis de conduire ;
— Sexe ;
— Situation maritale : variable à cinq niveaux (Célibataire, Veuf, Divorcé, Marié ou

Union), ainsi que des modalités vides ;
— Département ;
— Zone ;
— Code profession : variable prenant pour modalité la Catégorie Socioprofessionnelle

du sociétaire (de 1 à 9, avec certaines modalités à 0 ou vides).

Liste des variables intrinsèques au véhicule :
— Marque ;
— Type (Modèle et version) ;
— Immatriculation ;
— Numéro de série ;
— Nombre de chevaux fiscaux ;
— Cylindrée ;
— Groupe GTA (SRA 1) ;
— Classe GTA (SRA) ;
— Code GTA (SRA) ;
— Carrosserie (SRA) ;

1. SRA – Sécurité et Réparation Automobile. Association chargée de réaliser des études techniques
et statistiques relatives à l’assurance automobile. Source : FFSA. Les variables fournies par la SRA sont
explicitées plus en détail dans la sous-section 2.2.2.4.

Thomas DURAND Mémoire EURIA
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— Date de première mise en circulation.

Fichier sinistres
Le fichiers sinistres, pour sa part, est long 106 152 lignes et comporte les sinistres du

portefeuille de véhicules depuis la fin des années 1980. On dispose de 11 variables listées
ci-dessous.

— Numéro de police ;
— Numéro d’avenant ;
— Date du sinistre ;
— Cause du sinistre ;
— Libellé de la cause ;
— Année de règlement ;
— Numéro de dossier : identifiant unique d’un sinistre ;
— Type de montant : variable binaire indiquant si le montant a été réglé ou non ;
— Montant réglé ;
— Montant des honoraires ;
— Montant de recours.

2.2.2 Retraitements

Comme pour toute base de données, nous avons été amenés à effectuer de nombreux
retraitements dont nous présentons les principaux ci-dessous. Nous avons également créé
des variables grâce aux données à disposition afin de pouvoir expliquer au mieux la ren-
tabilité. Ces variables ne sont pas nécessairement significatives, mais elles seront exclues
si besoin par les différentes méthodes que nous serons amenés à utiliser.

2.2.2.1 Exercices considérés

Les sinistres antérieurs à l’année 2006 n’ont pas été considérés. Les sinistres ont été
rattachés à leur avenant par rapport à leur date de survenance et non à leur année de
règlement. De plus, nous avons considéré à la fois les sinistres payés et ceux non encore
réglés.

Nous avons fait l’hypothèse que les contrats dont la date d’annulation est 01/01/1901,
qui est une date par défaut, sont encore en vigueur et nous avons ainsi fixé leur date de
fin au 31/12/2015, notre étude se terminant à l’exercice 2015. Les polices antérieures à
l’année 2006 n’ont pas été considérées, mis à part pour la création de certaines variables
que l’on présentera plus bas.

Les avenants dont la date d’annulation est antérieure à la date d’effet ont été exclus,
nous avons fait l’hypothèse qu’il s’agissait d’erreurs de saisie informatique et que de
nouveaux avenants avec les bonnes informations avaient été saisis. Cette hypothèse a été
formulée sur la base des observations que nous avons faites. Les quelques sinistres qui

Thomas DURAND Mémoire EURIA
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étaient rattachés à ces avenants ont été affectés aux bons avenants par rapport à leur
date de survenance.

2.2.2.2 Création de variables

Les polices en vigueur sur plusieurs exercices différents ont été dupliquées afin de
n’être rattachées qu’à une seule année. Par exemple, si l’avenant 0 de la police 1 couvre
la période 01/07/2012 à 01/07/2014, nous créons trois lignes : la première du 01/07/2012
au 31/12/2012, la seconde du 01/01/2013 au 31/12/2013, la troisième du 01/01/2014 au
01/07/2014. Cela permet de calculer une exposition (durée de couverture au prorata tem-
poris de l’exercice) pour chaque ligne, et ainsi dans chaque exercice. Ainsi, un individu
qui aura eu un sinistre en quatre mois d’exposition, aura le même risque qu’un indi-
vidu qui a eu trois sinistres en un an d’exposition. De plus, la segmentation des lignes
par année permet de déterminer plus précisément l’âge et l’ancienneté de permis des
conducteurs, et de produire des statistiques par exercice plus fiables. L’exemple simple
ci-dessous illustre ce processus.

Police Avenant Date début Date fin Date naissance
1 0 01/07/2012 01/07/2014 01/01/1990

Tableau 2.2: Avant duplication des lignes par exercice

Police Avenant Exercice Date début Date fin Exposition Âge
1 0 2012 01/07/2012 31/12/2012 0.5 23
1 0 2013 01/01/2013 31/12/2013 1 24
1 0 2014 01/01/2014 01/07/2014 0.5 25

Tableau 2.3: Après duplication des lignes par exercice

De plus, nous avons également créé des variables telles que l’ancienneté du contrat
à la fin de l’exercice considéré et l’âge d’obtention du permis. Une variable qui illustre
le nombre de changements de véhicule par année, par contrat et depuis l’ouverture du
contrat, a été créée sur la base de l’observation des changements de plaque d’immatricu-
lation. Bien qu’il arrive qu’un même véhicule puisse connaître deux plaques différentes,
lors de l’achat d’un véhicule d’occasion par exemple, l’immatriculation est la variable la
plus fiable dont nous disposons pour identifier le véhicule.

Les variables marque et modèle de véhicule ont été retraitées pour supprimer, dans
la mesure du possible, les erreurs de saisies et standardiser au maximum ces champs
afin d’affiner les statistiques produites. Certains véhicules possédant le même nom pour
différents modèles (par exemple les Renault Clio : Clio 1, Clio 2, etc.) ne voyaient pas
toujours la distinction de version bien renseignée. Ainsi, nous sommes retournés auprès
de l’assureur qui nous a fourni les données afin d’obtenir la date de première mise en
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circulation des véhicules. Cette variable s’est avérée très importante, puisque nous avons
remarqué que les modèles plus anciens ont une fréquence de sinistres bien plus faible
que les modèles récents. Nous disposons donc d’une variable indiquant l’ancienneté du
véhicule.

2.2.2.3 Données exclues

Tout d’abord, nous n’avons traité que les contrats relatifs à l’assurance automobile.
Ainsi, tous les contrats et sinistres relatifs aux autres véhicules (voiturettes, tracteurs,
etc ...) ont été retirés de la base de données.

De plus, certaines variables possédaient des valeurs tout à fait aberrantes, comme la
variable formule renseignée à 0, alors que cette modalité n’a pas lieu d’exister. Ce cas de
figure se présentant de manière anecdotique, nous avons choisi de ne pas considérer les 20
contrats concernés, non sinistrés qui plus est. De même, nous supprimons les 4 contrats
qui ont la variable « tarif 5 ans » non renseignée. Nous supprimons également les contrats
dont l’âge est supérieur à 90 ans. Nous avons remarqué la présence de contrats pour les-
quels la date de naissance est fixée à la date par défaut du logiciel utilisé par notre client
pour le traitement de ses bases de données. Ces contrats, d’après nos hypothèses et notre
étude de la base de données, concernent de l’assurance de flottes de petites entreprises
ou de professionnels. Nous ne les incluons donc pas à notre étude. Aussi, malgré le re-
traitement que nous avons effectué sur les variables marque et modèle du véhicule, nous
ne sommes pas parvenus à un résultat satisfaisant. Nous avons donc choisi de les exclure
pour ne pas polluer la modélisation.

Enfin, nous allons nous attarder sur les variables qualitatives que nous avons à notre
disposition. Les modalités d’une variable qualitative sont statistiquement intéressantes
si elles comportent un nombre significatif d’individus. En effet, une modalité ne concer-
nant que quelques individus entraînerait une pollution de notre modèle. De même, une
variable dont la majorité des individus sont concentrés sur une même modalité n’apporte
pas d’information intéressante. Nous allons donc étudier la répartition des individus sur
les modalités de chaque variable qualitative.

A titre d’exemple, nous trouvons au sein du portefeuille 33% de femmes et 67%
d’hommes. La variable « sexe » apporte donc de l’information. Nous la conservons pour
la suite de notre étude. Les variables qui présentent un intérêt ne seront plus évoquées
dans cette partie.

99,90% des individus bénéficient d’une protection juridique, nous excluons de fait
cette variable qualitative binaire. De même, 99,52% n’ont pas de franchise pour les dom-
mages de type bris de glace, nous excluons également cette variable binaire. 1,43% des
individus bénéficient de l’extension de la garantie bris de glace au toit panoramique de
leur véhicule, nous ne considérerons donc plus cette information. Les deux variables spa-
tiales dont nous disposons sont également à exclure puisque plus de 98,81% des individus
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se situent dans les zones 2 ou 3, et 92% se trouvent dans la même région. Le département
le plus représenté comprend près de 75% du portefeuille.

Variables exclues
Protection juridique

Franchise bris de glace
Toit panoramique
Marque du véhicule
Modèle du véhicule

Zone
Département

Tableau 2.4: Récapitulatif des variables exclues

2.2.2.4 Regroupements de modalités

La base de données intègre également deux variables relatives au classement GTA 2

des véhicules, effectué par la SRA 3. On dispose de la classe du véhicule, indication concer-
nant sa valeur d’origine, qui est une variable à 11 niveaux libellés de A à H, I, Y et Z. Nous
allons regrouper les niveau E à J, puis Y et Z, dans le but de construire de classes avec
un nombre d’observations plus élevé et de réduire le nombre de modalités de la variable.
De même, on dispose du groupe du véhicule, indication concernant sa puissance. Cette
variable a 16 modalités (de 1 à 16), que l’on regroupe de la façon suivante : regroupement
de 1 à 9, 10, 11, 12, 13, 14 et regroupement de 15 et 16.

Aussi, nous disposons d’une troisième variable renseignant la carrosserie du véhicule.
Cette variable compte 32 modalités, dont les plus représentées au sein de notre portefeuille
sont illustrées sur le diagramme suivant, année par année.

2. Nous n’avons pas trouvé de littérature concernant ce classement qui semble obsolète. Nous avons
choisi de le conserver malgré tout, en effectuant des regroupements basé sur la sinistralité.

3. SRA – Sécurité et Réparation Automobile. Association chargée de réaliser des études techniques
et statistiques relatives à l’assurance automobile. Source : FFA.
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Figure 2.1 – Répartition des véhicules par carrosserie et par exercice

Si nous nous focalisons sur la modalité « Berline », nous remarquons que sa proportion
diminue très nettement année après année, au profit des modalités « Berline 3 portes »,
« Berline 4 portes » et « Berline 5 portes ». Ainsi, la proportion de berlines toutes mo-
dalités confondues reste globalement stable. Nous soupçonnons ici un changement de
classification des véhicules soit de la part de l’assureur, soit de la part de la SRA. Un
biais est donc introduit du fait des changements temporels dans la façon de classifier les
véhicules. Nous allons corriger ce biais en réalisant des regroupements dans les modalités.
Ces regroupements, présentés en annexes A.2, nous permettront par ailleurs de réduire
la dimension de la variable « carrosserie ».

2.2.2.5 Complétion des données

Les variables explicatives dont les valeurs étaient vides ont été complétées, dans la
mesure du possible, en faisant l’hypothèse que la situation de ces variables n’avait pas
évoluée entre deux avenants. En effet, pour certaines polices, il arrivait que quelques in-
formations relatives au conducteur sur un avenant n’étaient pas totalement renseignées.
Ceci est une hypothèse, et le biais induit dans notre étude ne sera pas significatif, le
nombre de lignes concernées étant faible.

Sur les variables « élite » et « code profession », des valeurs sont également absentes.
Nous avons choisi de les laisser dans l’état et de fixer leur valeur à « ND » (non dispo-
nible), le non remplissage pouvant être considéré comme une information en lui-même.

Le nettoyage et l’enrichissement des données est une étape longue et fastidieuse, mais
nécessaire car elle permet d’identifier les incohérences et les subtilités du portefeuille. Elle
permet en outre d’apporter de la valeur ajoutée et de gagner du temps sur la modélisation.
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2.3 Description statistique

Après avoir nettoyé notre base de données, nous avons réalisé une étude statistique
descriptive du portefeuille. Nous allons en présenter brièvement les résultats ci-dessous,
afin que le lecteur puisse se familiariser le mieux possible avec notre portefeuille. Après
une étude univariée, nous nous attarderons principalement sur les variables les plus im-
portantes, c’est-à-dire celles qui, à première vue, s’avèreront significatives dans la suite
de cette étude. Nous tenons à signaler que l’axe des ordonnées des graphiques a parfois
été supprimé et l’ordonnée à l’origine modifiée pour des raisons de confidentialité.

2.3.1 Étude univariée

2.3.1.1 Composition du portefeuille et cotisations perçues

Tout d’abord, notons que le portefeuille est très stable, que le nombre de polices
actives durant une année augmente légèrement sur les années récentes. En effet, comme
nous le voyons sur le graphique suivant, après une stagnation inexpliquée jusqu’en 2010,
le nombre de polices est reparti à la hausse pour atteindre, sur le périmètre étudié, plus
de 22 500 polices en vigueur durant l’année 2015. La FFA, dans ses notes « L’assurance
automobile » en 2010 et en 2014, indique que le montant de cotisations perçu par les
assureurs a augmenté à partir de 2010 après 6 ans de stagnation ou de baisse. Nous
observons le même comportement sur les cotisations de notre portefeuille. Les chiffres
concernant le nombre de polices n’ont pas été communiqués.

Figure 2.2 – Nombre de polices et cotisations perçues par exercice

Le solde de contrats acquis par exercice, c’est-à-dire la différence entre les affaires
nouvelles et les résiliations, est détaillé dans le tableau suivant.
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Exercice 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Affaires nouvelles 1 589 1 706 1 789 2 043 2 287 2 713 3 417 3 248 2 870 2 786
Résiliations 2 251 1 911 1 811 1 723 1 728 1 728 1 971 2 197 2 522 3 068
Solde -662 -205 -22 320 569 985 1 446 1 051 348 -282

Tableau 2.5: Affaires nouvelles et perdues par exercice

On remarque une forte progression pendant les années 2011 à 2013 comme nous
l’avons identifié sur les graphiques précédents., alors que le solde redevient légèrement
négatif sur l’exercice 2015.

2.3.1.2 Sinistralité

Globalement, le nombre de sinistres matériels et la charge totale de sinistres suivent
cette tendance jusqu’en 2013, avant de baisser sur les deux dernières années d’étude. La
sinistralité corporelle, pour sa part, est extrêmement volatile, en témoigne le pic de 2013
qui n’est due qu’à un seul sinistre. La taille de notre portefeuille ne nous permet pas
d’avoir un nombre significatif de sinistres corporels pour y ajuster des modèles statis-
tiques.

Figure 2.3 – Nombre et montant de sinistre par année de survenance

Cette baisse de la sinistralité, malgré l’augmentation du nombre de polices, peut être
expliquée par deux facteurs : soit on assiste réellement à une baisse de la sinistralité, soit
nous n’avons pas à disposition l’ensemble des sinistres des deux dernières années du fait
des sinistres tardifs. Nous avons cherché à vérifier ces hypothèses en projetant de manière
simpliste la sinistralité matérielle grâce à la méthode de Chain Ladder, dont les bases
sont rappelées dans l’annexe A.1.1.
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Développement 0 à 1 1 à 2 2 à 3 3 à 4 4 à 5 5 à 6 6 à 7 7 à 8 8 à 9
Coefficient de passage 1,302 1,009 1,002 1 1 1 1 1 1

Tableau 2.6: Coefficients de passage obtenus par Chain Ladder

Nous pouvons remarquer qu’il nous manque bien quelques sinistres tardifs, mais que
la sinistralité a également baissé. Les tableaux de résultats sont visibles en annexe A.1.2.
De plus, le portefeuille étudié étant très stable et composé en majorité de sociétaires
fidèles, le parc automobile assuré vieillit, et la sinistralité baisse. En effet, nous observons
chez les assurés une baisse de la fréquence de sinistre à mesure que leur véhicule vieillit.
Nous notons de plus qu’entre 2006 et 2015, l’âge moyen des véhicules en portefeuille est
passé de 10,31 à 11,09 ans, à comparer avec l’âge moyen du parc automobile français qui
était en mai 2015 de 8,7 ans 4.

Lorsque nous nous intéressons à la fréquence et au montant moyen de sinistres, toutes
formules de garanties et toutes causes d’indemnisation confondues, nous obtenons les ré-
sultats présentés ci-dessous.

Nous rappellons que le montant moyen et la fréquence de sinistres sont calculés de la
façon suivante :

Montant moyen =
Montant total de sinistres

Nombre total de sinistres
(2.1)

Fréquence =
Nombre total de sinistres

Exposition totale
(2.2)

(2.3)

Avec l’exposition d’une police dans un exercice calculée de la façon suivante :

Exposition =
Date de fin − Date de début

Nombre de jours
(2.4)

4. CCFA : Comité des Constructeurs Français d’Automobiles. Donnée issue du communiqué du 20
mai 2015.
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Figure 2.4 – Montant moyen et fréquence des sinistres matériels par année de survenance

Remarquons tout d’abord que le montant moyen des sinistres matériels suit une
augmentation légère mais constante d’année en année. C’est une constatation qui est
également vraie pour l’ensemble du marché de l’assurance automobile d’après les chiffres
communiqués par la FFA. Cette augmentation du montant moyen de sinistre est de
plus expliquée par l’inflation régulière des prix à la consommation. Notons par ailleurs
que les garanties Vol, Grêle, Incendie, Matériel-Marchandises et Catastrophes naturelles
Inondation ont un montant moyen, sur 10 ans, très supérieur à la moyenne (entre 2000
et 3000e). A contrario, les garanties Bris de Glace, Rétroviseurs, Accessoires-Roues-
Bagages, Remorquage et Véhicule de remplacement ont un montant moyen inférieur à
500e.

Ces chiffres sont à mettre en parallèle de la fréquence de sinistres matériels, qui, après
une hause régulière jusqu’en 2010, connaît une diminution pour s’établir en 2015 à en-
viron 25%. Une analyse plus fine des causes de sinistres matériels nous montre que 90%
des indemnisations sont relatives au Bris de Glace (37%), à des Dommages Accidentels
hors convention IDA 5 (23%), à des Règlements IDA (13%) et à des Dommages matériels
aux tiers (16%). Ainsi, les causes de sinistre à fréquence élevée sont celles qui ont un coût
moyen généralement faible.

Le montant moyen des cotisations commerciales perçues, pour sa part, augmente
également au fil des années comme nous pouvons le voir sur le graphique ci-dessous.

5. Indemnisation Directe à l’Assuré. Cette convention a été mise en place de façon à accélérer le
processus d’indemnisation des assurés. Un assuré partie d’un accident n’est plus indemnisé par l’assureur
de la partie en tort, mais directement par son assureur.
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Figure 2.5 – Cotisations hors rabais commercial par exercice

2.3.2 Étude bivariée

La seconde étape de la compréhension statistique des données consiste à réaliser une
étude bivariée. Cette étude, à la fois utile et simple, permet de prendre conscience des
variables qui pourraient, a priori, être significatives dans le modèle de tarification du
produit et donc dans la segmentation du portefeuille. De plus, cela permet de relever
d’éventuelles incohérences dans la tarification du produit.

Pour chacune des variables étudiées, nous réalisons quatre graphiques :
— Un graphique de répartition des modalités au sein du portefeuille ;
— Un graphique illustrant la répartition des cotisations, par année, selon les moda-

lités de la variable ;
— Deux graphiques illustrant la sinistralité (en fréquence et en montant) par année

et au regard de la variable étudiée.

Nous présentons ici cette étude sur deux variables : la situation familiale du conduc-
teur et la formule de garantie choisie. D’autres variables sont présentés en annexe A.3.

2.3.2.1 Situation familiale

Nous disposons de cinq modalités pour la variable renseignant la situation familiale
du conducteur : C pour célibataire, D pour divorcé, M pour marié, U pour union et V
pour veuf. Nous remarquons, sur le graphique de gauche ci-dessous, que la proportion de
chacune des situations en portefeuille reste très stable au travers des années. Nous notons
une légère augmentation de la modalité « union » au détriment de « marié ». Pour ce qui
est des cotisations, visibles ci-dessous sur le graphique de droite, nous remarquons que
les sociétaires célibataires et en union se situent dans une tranche tarifaire plus élevée, a
contrario des veufs qui ont en général des cotisations plus faibles.
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Figure 2.6 – Composition du portefeuille et répartition des cotisations selon la situation
familiale

En termes de sinistralité, les veufs ont un montant de sinistres matériels moyen géné-
ralement plus élevé, et une fréquence de sinistres plutôt faible. Les célibataires, pour leur
part, payent des cotisations beaucoup plus élevées mais ont une sinistralité plus élevée
en termes de fréquence. Les divorcés, en revanche, payent des cotisations relativement
faible au vue de leur fréquence de sinistres élevée.

Figure 2.7 – Montant moyen et fréquence de sinistres matériels selon la situation familiale

A première vue, nous pouvons légitimement supposer que la situation familiale ne
sera pas très discriminante en ce qui concerne la sinistralité en montant. Cependant,
nous notons quelques différences entre les fréquences annuelles de sinistralité, même si
ces dernières ont tendance à converger au fil des années.

2.3.2.2 Formule de garantie

Comme mentionné dans la présentation du produit étudié, nous disposons de cinq
formules de garanties différentes au sein de ce portefeuille. Cette variable n’est pas qua-
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litative ordinale mais qualitative nominale. Les formules sont libellées de 1 à 5, mais
l’ordre de couverture est 1, 5, 2, 3 puis 4.

Nous observons sur les dix dernières années une tendance à l’augmentation de la
proportion des garanties proposant une couverture importante (3 et 4) et à la réduction
de la proportion de celles proposant une couverture intermédiaire (5 et 2). La proportion
de la couverture de base, qui offre une couverture responsabilité civile et une protection
juridique, est quant à elle relativement stable. Les cotisations, naturellement, augmentent
avec le niveau de couverture, mais nous remarquons tout de même le faible écart entre
les formules 3 et 4.

Figure 2.8 – Composition du portefeuille et répartition des cotisations selon la formule
de garantie

Pour ce qui est de la sinistralité matérielle, les couvertures faibles sont activées beau-
coup plus rarement, mais pour des montants plus conséquents. En effet, les formules
à faible couverture étant souvent agrémentées d’une franchise, les sinistres à montants
faibles ne seront pas déclarés par le sociétaire. Il préférera en effet les garder directement
à sa charge. Nous remarquons que pour la formule 1, la plupart des montants d’indem-
nisations se situent très proche du montant forfaitaire défini dans la convention IRSA 6.
Les couvertures hautes proposant un spectre de garanties plus large, les sociétaires fe-
ront plus souvent appel à l’assureur, et ce, même pour des montants relativement faibles
(bris de glace par exemple). D’une manière générale, il semble que la tarification des
garanties soit en ligne avec leur sinistralité. Une étude plus fine pourrait cependant être
intéressante.

6. Indemnisation directe de l’assuré et de Recours entre Sociétés d’Assurance. Le montant du recours
forfaitaire prévu par cette convention, au Titre 3.1, pour les accidents de la circulation survenus à
compter du 1er janvier 2015 s’élève à 1308e pour les dommages matériels inférieurs à 6500e. Cette
somme représente un sinistre 100% responsable.
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Figure 2.9 – Montant moyen et fréquence de sinistres matériels selon la formule de ga-
rantie

2.4 Liens entre les variables

Avant de pouvoir ajuster différents modèles sur nos données, il est nécessaire d’étudier
les liens qui existent entre nos variables. Pour cela, nous allons procéder en deux étapes.
Après une étude des liens entre les variables quantitatives, nous considérerons que nos
variables quantitatives sont qualitatives avec de nombreux niveaux (une centaine pour
l’âge par exemple), puis nous étudierons les liens entre toutes nos variables.

2.4.1 Variables quantitatives

Pour étudier le lien entre deux variables quantitatives, nous allons utiliser la mesure
de corrélation de Pearson.

2.4.1.1 Fondements théoriques

Notons (xi, yi)i=1,...,n les réalisations indépendantes de deux variables quantitatives
X et Y , à valeurs dans R, l’ensemble des réels. Le coefficient de corrélation linéaire
empirique est calculé de la manière suivante.

r̂XY =
σ̂XY
σ̂X σ̂Y

(2.5)

Avec

σ̂XY =
1

n

n∑
i=1

(xi − x̄)(yi − ȳ) (2.6)

σ̂X =

√√√√ 1

n

n∑
i=1

(xi − x̄)2 (2.7)
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x̄ =
1

n

n∑
i=1

xi (2.8)

C’est un estimateur sans biais de ρXY , le coefficient de corrélation théorique.

ρXY =
Cov(X,Y )√
V ar(X)V ar(Y )

(2.9)

Le coefficient de corrélation illustre la dépendance linéaire entre deux variables. Nous
relèverons qu’une variable est corrélée à une autre lorsque le coefficient de corrélation
empirique est proche de −1 ou 1. Nous resterons toutefois prudents sur nos conclusions
puisque le coefficient de corrélation est limité dans le sens où il ne capte que les relations
linéaires qui existent entre deux variables.

2.4.1.2 Application à nos variables

Les variables quantitatives que nous avons soumises au test de corrélation sont l’âge,
l’ancienneté de permis et l’âge d’obtention du permis du conducteur, le nombre de chan-
gements de véhicules par an, l’ancienneté et le nombre de chevaux fiscaux du véhicule,
l’ancienneté du contrat, la cotisation annuelle et le pourcentage de rabais commercial,
ainsi que le coefficient de réduction-majoration (CRM, aussi appelé bonus-malus). Les
corrélations des variables deux à deux sont visibles sur la figure suivante. Un code couleur
est ajouté pour simplifier la lecture. Une corrélation positive sera identifiée en rouge alors
qu’une corrélation négative sera en bleu. L’intensité de la coloration traduit l’intensité
de la corrélation.
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Figure 2.10 – Corrélations entre les variables quantitatives

Comme attendu, on remarque une très forte corrélation linéaire positive entre les
variables âge et ancienneté de permis du conducteur. Cette relation est particulièrement
forte dans notre portefeuille puisque la majorité des sociétaires sont concentrés en zone
rurale ou péri-urbaine, où le passage du permis de conduire dès la majorité est plus fré-
quent que dans les zones urbaines 7. C’est la seule corrélation très significative que nous
pouvons identifier.

On souligne tout de même que le CRM est légèrement corrélé positivement (0,43) à
la cotisation. Ceci est tout à fait normal dans la mesure où un CRM élevé entraîne une
majoration de la prime, alors qu’un CRM faible entraîne une réduction. En revanche,
le CRM est corrélé négativement avec l’âge et l’ancienneté de permis du conducteur.
Cette relation soutient l’intuition que les personnes plus âgées et expérimentées ont une
sinistralité plus faible. Enfin, on relève également une légère corrélation négative (-0,42)
entre l’ancienneté du véhicule et la cotisation, ce qui montre que les véhicules anciens
sont soumis à des cotisations plus faibles.

Introduire la cotisation, qui n’est pas une variable explicative mais est en lien avec la
sinistralité, dans notre étude des corrélations nous a paru approprié puisque nous nous
intéressons à la pertinence de la tarification du portefeuille dans ce mémoire. Ainsi, nous
pouvons, grâce à la figure précédente, identifier l’influence des variables quantitatives sur

7. En Ile-de-France, 22% des 18-20 ans peuvent prendre le volant, contre 67% en zones rurales (selon
l’Insee, en 2008).
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la tarification.

2.4.2 Variables qualitatives

Pour mesurer le lien entre deux variables qualitatives, nous allons utiliser la mesure
du V de Cramer. Cette mesure découle du test du χ2 dont nous présenterons brièvement
les aspects théoriques.

2.4.2.1 Fondements théoriques

Test du χ2

Le test du χ2 d’indépendance permet de vérifier l’absence de lien statistique entre deux
variables X et Y . C’est-à-dire que l’on cherche à savoir si le fait de connaître la valeur de
X peut nous donner une information sur la valeur que prendra Y , et inversement. Deux
hypothèses sont formulées :

— H0 : X et Y sont indépendantes
— H1 : X et Y ne sont pas indépendantes

Supposons que X peut prendre un nombre I fini de valeurs, et Y un nombre J . Nous
disposons toujours d’un échantillon (xi, yi)i=1,...,n de réalisations de X et Y . Notons Oij
l’effectif de l’échantillon observé pour lequel X a pour valeur i et Y a pour valeur j. Sous
H0, on s’attend à avoir un effectif Eij , appelé effectif théorique, et calculé de la sorte :

Eij =
Oi· ×O·j

n
(2.10)

Avec :

Oi· =
J∑
j=1

Oij (2.11)

O·j =

I∑
i=1

Oij (2.12)

Nous mesurons alors la distance qui sépare les effectifs empiriques Oij et les effectifs
théoriques sous H0 avec la statistique :

T =
∑
i,j

(Oij − Eij)2

Eij
(2.13)

La statistique T suit asymptotiquement une loi du χ2 à (I − 1)(J − 1) degrés de
liberté. Le logiciel R peut être utilisé pour réaliser le test du χ2. Il ressort une valeur de
la statistique ainsi qu’une p-value 8. En pratique, on rejetteH0 au seuil de α = 5% lorsque

8. Aussi appelée probabilité critique, il s’agit de la probabilité que la statistique de test soit supérieure
à la valeur seuil, sous l’hypothèse H0. Pour un test bilatéral, la région de rejet de H0 est R = {|T | > l},
ainsi p-value = PH0({|T | ≥ l}) et {p-value ≤ α} ⇔ {t ∈ R}.
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la p-value est inférieure à 5%, c’est-à-dire lorsque T est supérieure à χ2
1−α[(I−1)(J−1)],

avec χ2
1−α[(I − 1)(J − 1)] le fractile d’ordre 1− α de la loi du χ2 à (I − 1)(J − 1) degrés

de libertés.

V de Cramer
La statistique du χ2 est une statistique retournant une valeur positive et permettant

de déterminer si le lien entre deux variables est significatif ou non. Elle ne permet pas
d’apprécier la force de cette liaison. Nous utiliserons donc le V de Cramer, qui fourni
une mesure normalisée et qui permet ainsi de quantifier l’intensité du lien entre deux
variables. De plus, ce test est largement utilisé et est même qualifié de « mesure favorite
des praticiens » (Rakotomalala (2011) [13]) car il ne dépend pas de la taille de l’échantillon
ni du nombre de modalités des variables. Le V de Cramer varie entre 0 et 1, 1 signifiant
que les variables sont totalement corrélées, et sa formule est :

V =

√
χ2

n×min(I − 1; J − 1)
(2.14)

2.4.2.2 Application à nos variables

Nous nous contentons de calculer directement le V de Cramer qui nous fournira des
informations plus intéressantes. Sur le graphique suivant, un valeur faible pour le V sera
identifiée en bleu, une valeur forte en rouge.
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Figure 2.11 – V de Cramer pour les variables quantitatives

La première observation que nous pouvons faire est qu’aucune de nos variables qua-
litatives ne semblent très corrélées entre elles, nous choisissons donc de toutes les garder
au sein de notre modèle.

Nous remarquons tout de même quelques liens significatifs entre certaines de nos va-
riables. Le lien entre l’âge du conducteur et son ancienneté de permis de conduire est
toujours mis en exergue (V = 0, 48).
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Deux relations entre le CRM et les variables « Bonus à vie » (V = 0, 65) et « Elite »
(V = 0, 54) apparaissent très nettement. Nous soulignons que ces deux variables sont des
variables techniques dont les modalités sont soumises à des conditions sur le CRM du
conducteur. Il est donc légitime que ces relations apparaissent. Nous notons également un
lien entre ces deux variables inhérentes à la police et l’âge et l’ancienneté du conducteur.

De plus, il existe un certain lien (V = 0, 53) entre le groupe et la classe GTA. Ceci
paraît intuitif puisqu’une voiture puissante aura généralement tendance à se situer dans
une tranche tarifaire élevée. D’ailleurs, nous notons une relation entre le nombre de che-
vaux fiscaux d’un véhicule et ses caractéristiques (Carrosserie, Classe et Groupe GTA).
De même, nous pouvons identifier un lien (V = 0, 54) entre la variable indiquant une ga-
rantie rétroviseur et le type d’assistance. Ces deux variables sont relatives aux garanties
choisies, et il est tout à fait envisageable que ces deux options soient choisies générale-
ment de manière conjointe. Nous remarquons de manière générale l’apparition d’un léger
lien entre toutes les variables intrinsèques à la police.

Ainsi, en ce qui concerne l’exploration des liaisons entre les variables, nous remarquons
trois groupes de variables au sein desquels il y a des interactions légères : les variables
intrinsèques au conducteur, au contrat, et au véhicule. Des interactions sont également
relevées entre ces groupes.

2.5 Commentaires sur le portefeuille

Enfin, comme dans toute modélisation statistique, il est nécessaire de prendre du
recul sur les données que nous avons à disposition afin de ne pas faire de conclusions
erronées sur les modèles que nous mettons en place. Ainsi, nous rappelons ici les limites
et la pertinence du portefeuille sur lequel cette étude se base.

La première remarque que nous pouvons formuler concerne le manque de variables
explicatives à disposition. Ajoutée à cela l’extrême concentration et homogénéité du por-
tefeuille, il devient difficile, à première vue, de réaliser une segmentation du portefeuille
comme nous voulons le faire. L’utilisation d’algorithmes élaborés trouve ainsi toute son
utilité. Comme nous l’avons signalé précédemment, les polices sont localisées en majeure
partie au sein du même département et les profils de conducteurs sont très similaires.
Cette concentration et cette homogénéité sera cependant l’occasion de mettre à l’épreuve
notre démarche et notre méthodologie. En effet, s’il s’avère que l’on arrive à identifier
des profils de rentabilité et à avoir des résultats concluants sur un portefeuille restreint
et homogène, on pourra raisonnablement envisager d’en avoir sur un portefeuille plus
diversifié.

Aussi, nous n’avons pas de note technique à disposition, que ce soit sur le modèle
de tarification ou la base de données. Les variables techniques propres au client ne sont
pas tout à fait claires puisque nous ne disposons pas de leur explication. Prenons la
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variable « Élite » par exemple, les seuls renseignements que nous avons sont qu’elle est
conditionnée à un CRM situé entre 0,80 et 0,50, et qu’elle entraîne généralement un ra-
bais commercial de 10 à 30%. De même, nous ne connaissons pas le fonctionnement de
la variable « Bonus à vie ». Nous savons uniquement qu’elle peut entraîner, en général,
un rabais commercial de 30%. Ce manque d’information sur les variables est pénalisant
dans la mesure où elles influent grandement sur le tarif payé par les sociétaires. Or, ce
dernier conditionne la rentabilité d’un contrat, qui est justement l’objet de notre étude.
Nous serons donc amené à contourner le problème par des hypothèses réalisées à partir
de jugements d’experts.

D’un point de vue plus technique, notre « annualisation » de la base en découpant
chaque avenant par exercice considéré soulève également une problématique de fiabilité.
En effet, on suppose que chaque modification du contrat entraîne la création d’un nouvel
avenant. Or, nous observons ici que dans le cas d’un avenant qui couvre trois exercices,
le CRM n’est pas modifié. Nous disposons donc, selon notre hypothèse, uniquement du
dernier CRM en vigueur. Il nous est par ailleurs impossible de le retraiter étant donné
que nous n’avons pas à disposition de variable indiquant le degré de responsabilité du
conducteur dans les sinistres dans lesquels il a éventuellement été impliqué.

Puisqu’une modification du CRM n’entraîne pas forcément la création d’un avenant,
nous pouvons également supposer qu’une modification de la cotisation ne créera pas de
nouvel avenant. Ainsi, nous faisons l’hypothèse que, pour les avenants qui traversent
plusieurs exercices, la prime que nous avons à disposition n’a pas été modifiée. Nous
avons voulu tester la viabilité de cette hypothèse en confrontant les primes par exercice
de notre base de données aux primes nettes inscrites aux états C1 relatifs au produit que
nous étudions. Nous obtenons des écarts de moins de 5%.

Au vu des écarts modérés, nous considérerons que notre hypothèse est appropriée en
l’absence de renseignements supplémentaires. On peut également faire l’hypothèse selon
laquelle la prime à notre disposition est la prime annuelle réellement payée par le client,
c’est-à-dire après rabais commercial et application du CRM.

Les sociétaires en portefeuille sont très fidèles. Il s’agit d’une clientèle de proximité,
attachée à un service local et à taille humaine, et prête à payer ses garanties légèrement
plus chères que la concurrence afin de bénéficier de ce service. Les conclusions dégagées
concernant l’optimisation de la rentabilité ne seront pas toujours applicables en pra-
tique. La tarification commerciale d’un produit d’assurance est soumise à des décisions
politiques, particulièrement sur un produit comme l’assurance automobile qui constitue
souvent un produit d’appel.

On gardera également à l’esprit que ce portefeuille est le reflet de la politique de sous-
cription de l’assureur. Il n’est ainsi pas du tout représentatif de la population des assurés
français. Nos résultats et conclusions seront donc adaptés à la réalité des données, mais
ne seront pas une vérité pour un autre assureur, qui cible une population différente avec
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une tarification différente.

Enfin, l’échantillon de données proposant un nombre restreint d’individus, la faisabi-
lité opérationnelle des méthodes employées sera à relativiser.
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Chapitre 3

Étude de rentabilité

Dans cette section, nous allons utiliser deux méthodes afin d’étudier la rentabilité de
notre portefeuille automobile. Dans un premier temps, nous définissons notre variable
d’intérêt. Puis, nous mettons en place une méthode issue de l’apprentissage machine afin
de segmenter notre portefeuille en classes de rentabilité homogènes. Ensuite, nous utili-
serons un modèle linéaire généralisé (GLM) afin d’étudier plus finement l’influence des
variables sur la rentabilité. Nous présentons pour chacune de ces méthodes quelques élé-
ments théoriques permettant de comprendre leurs singularités. Cependant, notre étude
se plaçant dans un but clairement opérationnel, d’autres critères que l’optimalité ma-
thématique entrent en jeu, comme notamment les avantages et inconvénients pratiques,
ainsi que le temps nécessaire à la mise en place et à l’exécution. Nous listons ainsi ces
contraintes et réalisons une comparaison des méthodologies.

3.1 Préliminaires

3.1.1 Subdivision des données

Avant de mettre en place nos modèles, il peut être nécessaire de discuter du découpage
de la base de données qui est traditionnellement réalisé en statistique. Généralement, la
base de données est divisée en deux parties : une base d’apprentissage qui permet d’ajuster
les paramètres du modèle et une base de test qui permet d’estimer l’erreur de prédiction
de ce modèle.

Pour ce qui est de la méthode supervisée que nous allons employer, elle nécessite
normalement un découpage de la base de données en trois parties : une base d’apprentis-
sage pour apprendre le modèle, une base de validation pour sélectionner les paramètres
optimaux et une base de test pour estimer l’erreur de prédiction. Dans notre cas, nous
n’utiliserons pas ce découpage. En effet, l’utilisation habituelle de cette méthode est dans
le cas d’une régression en vue de réaliser une prédiction. Nous appliquerons pour notre
part la méthodologie sur la base d’étude dans sa quasi totalité puisque notre but sera
de réaliser une régression contrôlée et de définir une segmentation des individus. Nous
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garderons tout de même une petite partie de la base comme échantillon de validation afin
d’apprécier la segmentation réalisée. Enfin, les procédures R que nous allons employer
permettent toutes de manière automatique ou paramétrable de réaliser une validation
croisée en k plis, ou k-folds cross-validation.

La validation croisée en k plis, ou k-folds cross-validation, permet de découper aléa-
toirement l’échantillon de données en k parties. La procédure choisit une des k parties,
qui constituera l’échantillon de validation et servira à calculer l’erreur du modèle, et uti-
lise les k − 1 autres parties comme base d’apprentissage. Elle réalise ce processus k fois
de manière à utiliser chacune des k parties comme base de validation, et l’erreur finale
obtenue est la moyenne des k erreurs calculées. Le processus de validation croisée est
illustré ci-dessous. La base, représentée par une ligne du tableau suivant, est divisée en k
parties. A chaque nouvelle étape, l’algorithme choisi un nouvel échantillon de validation,
représenté en gris.

1 2 3 ... k Étape 1
1 2 3 ... k Étape 2

...
1 2 ... k − 1 k Étape k

Tableau 3.1: Illustration du fonctionnement de la validation croisée

L’étude de la rentabilité sera réalisée sur les huit premières années d’historique, à
savoir de 2006 à 2013 inclus. Les deux années restantes seront utilisées pour apprécier
l’efficacité des actions correctrices que nous étudierons dans une partie ultérieure du
mémoire.

3.1.2 Variable étudiée

L’objet de notre étude portant sur la rentabilité du portefeuille, nous avons créé une
variable « S/C », nommée loss-ratio ou ratio de sinistralité, pour chacune des lignes de
notre base de données. Nous avons déterminé la cotisation hors rabais commercial de
chaque sociétaire avant de prendre en compte l’exposition de chaque contrat.

Cotisation annuelle hors rabais =
Cotisation annuelle avec rabais

1− Pourcentage de rabais
(3.1)

Loss Ratio =
Montant de sinistres matériels

Cotisation annuelle hors rabais× Exposition
(3.2)

La majeure partie (85, 91%) des contrats n’ayant pas été sinistrés, la même propor-
tion de S/C a pour valeur 0. Dans notre base de données, nous avons certains contrats
qui ne sont restés qu’une journée en portefeuille et qui ont tout de même été sinistrés.
Cette faible durée de détention de contrat semble être expliquée par le fonctionnement

Thomas DURAND Mémoire EURIA

http://euria.univ-brest.fr/


3.2. ALGORITHME CART 30

interne de l’entreprise concernant l’enregistrement de certains sinistres. Ayant une expo-
sition très faible 1, ces contrats se voient alors attribuer un ratio S/C extrêmement fort.
A titre d’exemple, le ratio S/C maximum est 18 513,55, ce qui signifie qu’un contrat a
eu un sinistre d’un montant plus de 18 500 fois plus élevé que la cotisation hors rabais
commercial effectivement versée. Nous avons fait le choix de conserver ces valeurs ex-
trêmes mais pour contrer ce phénomène, nous allons pondérer dans nos modèles chaque
ligne par son exposition. Pour cela, les procédures rpart (Therneau et al. (2015) [15])
et HDtweedie (Qian et al. (2016) [11]) issues des bibliothèques R éponymes permettent
de définir un vecteur de pondérations. Nous signalons qu’uniquement 4% des lignes et
seulement 0,83% des polices sinistrées ont une exposition inférieure à 0,05 année-police.
Si l’on s’intéresse aux quantiles à droite de la distribution de nos S/C, nous obtenons les
valeurs suivantes.

Quantile 90% 95% 99% 99,5% 99,9%
Valeur 0, 907 2, 590 13, 086 26, 691 118, 303

Tableau 3.2: Quantiles remarquables de la distribution des S/C

Nous observons bien une croissance très rapide sur les valeurs situées à l’extrémité
droite de la distribution. Si nous traçons cette distribution en ne considérant que les S/C
strictement supérieurs à 0 et inférieurs au quantile à 99%, nous obtenons le graphique
ci-dessous, sur lequel une forte asymétrie positive est observable.

Figure 3.1 – Distribution du ratio S/C

3.2 Algorithme CART

L’algorithme CART, acronyme de Classification And Regression Tree (Arbre de clas-
sification et de régression), est une méthode d’apprentissage machine dite « supervisée ».
La dénomination supervisée fait référence au fait que, lors de la mise en place des mo-
dèles, la variable réponse est disponible, a contrario des méthodes non supervisées. Ainsi,

1. Une durée en portefeuille d’une journée correspond à une exposition, en année-police, de 1
365,25

=
0, 0027.
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cela désigne le fait que ces méthodes et leur pouvoir de classification et de prédiction
peuvent être testés et validés. En pratique, l’apprentissage supervisé sert généralement
une visée de classification. L’objectif est d’attribuer une classe à une nouvelle observation
pour laquelle on ne connaît pas la valeur de sa variable réponse. Dans notre cas, nous
cherchons à créer des classes de rentabilité homogènes, sans toutefois vraiment chercher
une logique de prédiction dans notre modèle. Nous utiliserons une régression, sans l’op-
timiser pour réaliser de la prédiction.

Dans la suite de notre propos, nous notons : Y la variable réponse, vecteur de taille
n, et X la matrice des observations de taille n × p. Typiquement, comme dans le cas
d’une régression, les variables explicatives xi sont utilisées pour déterminer une fonction
f̂ permettant de prédire une valeur ŷ. Enfin, notons que ces méthodes sont toutes non-
paramétriques.

3.2.1 Principe de l’algorithme CART

L’algorithme CART a été développé par Breiman (Breiman et al. (1984) [3]). On peut
le trouver dans la bibliothèque R rpart (Therneau et al. (2015) [15]). Avant d’appliquer
cette méthode à nos données, nous allons tout d’abord la présenter dans sa version la plus
générale, puis exposer notre méthodologie pour répondre à notre problématique. Pour
ajuster un arbre CART, chacun des trois échantillons que nous avons cité est en théorie
utilisé : l’échantillon d’apprentissage pour construire l’arbre maximal, l’échantillon de
validation pour choisir la profondeur optimale, et enfin l’échantillon de test pour attester
de l’erreur globale du modèle.

Rappelons qu’un arbre est constitué de nœuds, que le nœud initial contenant toutes
les observations est appelé la racine, et que les nœuds terminaux qui ne sont pas subdi-
visés sont appelés les feuilles. Un arbre binaire, puisque nous ne traiterons que ce type
d’arbre ici, cherche à subdiviser chaque nœud en deux sous-populations, de façon à ob-
tenir des sous-populations d’observations les plus homogènes possibles, et ce jusqu’à ce
qu’une condition d’arrêt soit réalisée. On parle souvent de récursivité lorsque l’on aborde
les arbres de décision puisque chaque subdivision influence les suivantes. Dans le cas d’une
variable réponse qualitative, on parle d’arbre de classification alors qu’on le nomme arbre
de régression dans le cas où la variable réponse est quantitative. Cette distinction n’a
que peu d’importance dans la mesure où le principe et la finalité restent les mêmes.

Dans notre cas, nous disposons d’une variable quantitative Y à expliquer et de p
variables explicatives X1, ..., Xp quantitatives ou qualitatives. Nous désirons ajuster un
modèle de la forme : Y = f(X1, ..., Xp) + ε. Nous allons donc chercher, à partir de n ob-
servations indépendantes (x1,i, x2,i, ..., xp,i, yi)1≤i≤n (nous faisons l’hypothèse que notre
échantillon est indépendant et identiquement distribué – iid), à construire un estimateur
f̂ de f qui est un arbre binaire de régression et proche de f au sens des moindres carrés.

La construction de l’arbre de discrimination binaire consiste à déterminer une suite
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de noeuds. Un noeud est défini par le choix conjoint d’une variable parmi les p variables
explicatives et d’une division qui induit une partition en deux classes. Une division est
elle-même définie par une valeur seuil x0

j de la variable quantitative sélectionnée ou un
partage en deux groupes t1 et t2 des modalités si la variable est qualitative. Ce principe
est visualisable sur l’exemple simpliste ci-dessous.

Figure 3.2 – Exemple d’un arbre CART simple

Dans cet exemple illustratif, on cherche à segmenter les individus d’une base de don-
nées réduite en expliquant le ratio S/C selon l’ancienneté du contrat et la situation
familiale du conducteur. La première division effectuée est réalisée selon la variable « si-
tuation familiale ». C’est donc la variable la plus significative, selon l’algorithme CART,
des deux variables que nous avons choisies pour expliquer le S/C. Ainsi, deux groupes
sont réalisées : les individus Divorcés, Mariés ou Veufs, et les autres (Célibataires ou en
Union). Les Célibataires ou en Union se voient affecter la valeur ŷ = 1, 6%. Le deuxième
groupe, Divorcés Mariés ou Veufs, est ensuite divisé une nouvelle fois selon l’ancienneté
de contrat.

Pour résumer, l’algorithme nécessite donc :
— la définition d’un critère permettant de sélectionner la « meilleure » division parmi

toutes celles admissibles pour les différentes variables ;
— une règle, nommée critère d’arrêt, permettant de décider qu’un noeud est termi-

nal ;
— l’affectation de chaque feuille à une valeur de la variable à expliquer Y . Dans le

cas de l’arbre CART de régression, il s’agit de la moyenne, éventuellement pon-
dérée, des observations de la variable réponse des individus de la feuille. Dans le
cas de l’arbre CART de classification, il s’agit d’un vote à la majorité, la moda-
lité de la variable réponse qualitative la plus représentée étant attribuée au groupe.

Comme indiqué précédemment, la construction d’un arbre CART se fait en trois
étapes que nous détaillons ci-dessous.
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3.2.2 Construction de l’arbre maximal

L’arbre maximal, aussi appelé arbre saturé, est l’arbre le plus profond que l’on puisse
construire sur un échantillon de données. En effet, chaque feuille de cet arbre est consti-
tuée d’une et une seule observation. Pour déterminer l’arbre maximal, que l’on note Amax,
on utilise l’échantillon d’apprentissage. Notons fp un nœud parent (qui peut être la ra-
cine) et fg (respectivement fd) le nœud fils gauche (resp. droit) de fp. L’arbre contient
une règle de partitionnement qui va choisir la meilleure séparation s possible de l’échan-
tillon d’observations selon la valeur d’une variable, que nous notons xoj dans le cas où la
variable sélectionnée est quantitative, ou selon un regroupement de modalités en deux
groupes t1 et t2 si la variable sélectionnée est qualitative. Cette séparation s est calculée
selon un indice qui quantifie l’homogénéité au sein de chaque nœud fils. Un arbre peut
donc se ramener à un problème de maximisation.

Le découpage du noeud fp engendre deux noeuds fils fg et fd partitionnant en deux
l’ensemble des observations de fp :

— fg = {i ∈ fp|xi,j ≤ x0
j} ou fg = {i ∈ fp|xi,j ∈ t1}

— fd = {i ∈ fp|xi,j > x0
j} ou fd = {i ∈ fp|xi,j ∈ t2}

L’erreur, au sens des moindres carrés, dans un noeud fp est :

Err(Y, fp) =
1

#fp

∑
i∈fp

(yi − yfp)
2 (3.3)

Avec #fp le nombre d’éléments dans fp et yfp la moyenne des observations de la
variable réponse du groupe :

yfp =
1

#fp

∑
i∈fp

yi (3.4)

L’erreur résultant de la partition s des observations de fp est :

Err(Y, fp, s) =
1

#fp

∑
j∈fg

(yj − yfg)
2 +

∑
j∈fd

(yj − yfd)
2

 (3.5)

On cherche ainsi, parmi toutes les partitions admissibles, la meilleure partition s∗,
c’est-à-dire celle réduisant le plus l’erreur. Étant donné que l’on cherche à réduire l’erreur
intra-groupe en formant des groupes les plus homogènes possibles en termes de variable
réponse, on a :

s∗ = arg max
s

(Err(Y, fp)− Err(Y, fp, s)) (3.6)

L’arbre maximal est donc construit en appliquant cette règle de partitionnement jus-
qu’à ce qu’il n’y ait plus qu’une observation par noeud. Cet arbre, en général inutilisable
puisque trop profond, possède un biais faible mais une trop grande variance. On parle
de surapprentissage. On est en présence de surapprentissage lorsque le modèle est trop
complexe pour généraliser. Il est trop proche des données d’apprentissage, et perd son
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pouvoir prédictif lorsqu’il est confronté à un échantillon différent.

Figure 3.3 – Exemple d’un arbre CART saturé

Notons Err(A) l’erreur d’ajustement d’un arbre A. Notons Ã l’ensemble des feuilles
de l’arbre A. On a alors :

Err(A) =
1

n

∑
i∈Ã

#fiErr(Y, fi) (3.7)

Étant donné que dans l’arbre saturé, chaque feuille est constituée d’une unique ob-
servation, l’erreur de l’arbre est nulle. Pour contrer ce phénomène de surapprentissage,
on réalise ce que l’on appelle un élagage.

3.2.3 Élagage de l’arbre saturé

Élaguer un arbre revient à considérer l’arbre saturé puis à en supprimer un certain
nombre de séparations, en remontant des feuilles vers la racine, afin d’obtenir un arbre
plus simple.

Dans l’algorithme CART, Breiman a défini une méthode d’élagage à deux niveaux
appelée « Élagage Erreur-Complexité ». Elle se base sur une mesure d’erreur-complexité,
notée ECα(A), définie de la manière suivante.

ECα(A) = Err(A) + α×#Ã (3.8)
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α est appelé le paramètre de complexité. Il définit le coût de chaque feuille. Plus α est
élevé, plus on recherchera une complexité faible, et donc un arbre le plus élagué possible.
Ce critère d’erreur-complexité est une mesure des moindres carrés pénalisés.

La démarche proposée par Breiman consiste alors à construire une suite de sous-
arbres optimaux, c’est-à-dire qui minimisent ECα(A) pour un α qui varie, de l’arbre
saturé par élagages successifs, puis à choisir dans cette suite l’arbre qui minimise l’erreur
d’ajustement sur la base de validation.

Ainsi, pour chaque α, on cherche le meilleur modèle A∗ tel que :

A∗ = arg min
A∈A1,...,Amax

ECα(A) (3.9)

Supposons que, pour un arbre A quelconque, on élague la branche At 2. La variation
du critère d’erreur-complexité est alors :

ECα(A−At)− ECα(A) = Err(A−At)− Err(A) + α(# ˜(A−At)−#Ã) (3.10)

= Err(Y, t)− Err(At) + α(1−#Ãt) (3.11)

Car Err(A) = Err(A−At) + Err(At)− Err(Y, t), et # ˜(A−At) = #Ã−#Ãt + 1.

D’après 3.11, le critère d’erreur-complexité est amélioré, c’est-à-dire réduit, si la va-
riation est négative et donc si et seulement si :

α <
Err(Y, t)− Err(At)

#Ãt − 1
(3.12)

Ainsi, on peut définir la fonction g(t) à minimiser afin de trouver le premier noeud à
supprimer pour améliorer ECα.

g(t) =
Err(Y, t)− Err(At)

#Ãt − 1
(3.13)

L’algorithme d’élagage part alors de A(1) = Amax et α1 = 0. Parmi tous les noeuds t
non terminaux de A(1), on choisi le noeud t(1) qui minimise :

g1(t) =
Err(Y, t)− Err(A(1)

t )

#Ã
(1)
t − 1

(3.14)

On pose alors α2 = g1(t(1)) et A(2) = A(1) − A(1)

t(1)
, puis on réitère le procédé K fois.

On dispose ainsi d’une suite d’arbres optimaux (A(l))1≤l≤K et d’une suite croissante de

2. Élaguer la branche At de l’arbre A revient à transformer le noeud t en feuille dans A, et a créer
un sous-arbre At avec t comme racine.
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pondérations (α(l))1≤l≤K .

Le sous-arbre optimal pour les données est ensuite choisi en minimisant l’erreur d’ajus-
tement sur l’échantillon de validation. Sur le graphique ci-dessous, le coefficient de com-
plexité qui minimise l’erreur d’ajustement est α = 0, 0085, pour une erreur de 0, 57 et un
nombre de divisions égal à 6. Ainsi, l’arbre saturé est à élaguer pour cette valeur de α.

Figure 3.4 – Erreur d’ajustement en fonction du paramètre de complexité (cp)

3.2.4 Adaptation à notre problème

Pour la méthode que nous voulons mettre en place, nous n’aurons pas besoin de
réaliser toutes ces étapes. En effet, cette procédure est à suivre dans le cas d’un usage
classique de la méthode. Habituellement, on utilise un arbre de régression ou de clas-
sification de façon à réaliser une prédiction pour un nouvel individu. Dans notre cas,
nous voulons réaliser un découpage du portefeuille sur les années passées et mettre en
exergue les variables qui expliquent le mieux la rentabilité. Notre but étant d’obtenir des
classes de rentabilité homogènes, il nous apparaît judicieux d’utiliser un CART qui va
diviser successivement notre portefeuille en minimisant la variance intra-classe à chaque
itération. Nous considérons donc la quasi totalité du portefeuille sur les huit années que
nous avons sélectionnées pour l’étude de la rentabilité. Nous gardons tout de même un
échantillon restreint (30% de la base) pour apprécier la qualité de la régression a poste-
riori.
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Nous définissons nous-même le critère d’arrêt de notre arbre. En effet, il est impor-
tant de garder à l’esprit la visée opérationnelle de l’étude, et que dans notre cas nous
travaillons sur le portefeuille d’un assureur mutualiste, au sein duquel les décisions an-
nuelles d’augmentation de cotisations sont généralement communes à tous les sociétaires.
De fait, dans le cadre de l’étude d’une décision d’augmentation des cotisations, proposer
une augmentation pour un segment de sociétaires très réduit ne serait pas forcément
une proposition adéquate pour ce type de client. Ainsi, on préférera constituer des seg-
ments relativement larges afin d’avoir un effet de mutualisation de l’augmentation. De
plus, l’arbre que nous mettons en place est à visée pédagogique. Il s’agit en effet de
comprendre rapidement le portefeuille sur lequel nous l’appliquons, et de pouvoir pré-
senter sous un délai réduit les premières conclusions quant à la rentabilité de celui-ci.
Nous utiliserons tout de même les résultats obtenus lors de la mise en place d’actions de
correction, mais sans placer trop d’espoir dans l’obtention d’une correction efficiente.

Enfin, notons que l’on peut réaliser notre régression selon les prédicteurs de notre
choix. Ainsi, il est possible de réaliser une segmentation de la rentabilité en fonction de
tous les prédicteurs comme nous allons le faire dans le cadre de ce mémoire, mais aussi de
s’intéresser uniquement à la rentabilité en fonction des prédicteurs relatifs au conducteur,
afin de voir quelle population cibler en priorité, ou bien en fonction des prédicteurs
relatifs au contrat, garanties et options proposées afin d’identifier des ajustements à faire
directement au niveau du produit commercialisé.

3.2.5 Résultats obtenus

L’algorithme CART peut être paramétré selon différents critères :
— cp : paramètre de complexité, noté α dans la partie précédente ;
— maxCompete : nombre de découpages concurrents à retenir pour chaque noeud,

ce paramètre permet de consulter les autres segmentations qui étaient possibles
mais qui n’ont pas été retenues car moins efficaces ;

— xVal : nombre de plis à effectuer dans la validation croisée ;
— minSplit : nombre minimal d’observations dans un noeud pour qu’il soit découpé

en deux ;
— minBucket : nombre minimal d’observations qu’une feuille doit compter.

C’est ce dernier paramètre, minBucket, qui va principalement nous intéresser. En
effet, nous cherchons à pouvoir moduler la taille des segments créés en fonction de la
granularité de la segmentation à obtenir. Dans notre cas, nous souhaitons disposer d’une
segmentation très large, afin de pouvoir identifier des profils de rentabilité simples et
généraux, mais précis. Pour illustrer les résultats obtenus grâce à cette méthode, nous
fixons minBucket à 12 000, ce qui correspond à un maximum de 16 feuilles, et qui reste
relativement simple à analyser. Nous obtenons l’arbre suivant.
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Figure 3.5 – Arbre de régression avec nombre d’observations minimal par feuille fixé

La variable qui segmente le mieux les individus est l’ancienneté du véhicule. Le S/C
moyen pondéré du portefeuille global est de 49%. Le fait de diviser les individus en deux
groupes permet d’obtenir une sous population, contenant 47% des observations et consti-
tuée des polices dont le véhicule assuré a plus de 10 ans, avec un S/C moyen pondéré de
34%. L’autre groupe, constitué du reste du portefeuille et qui possède un véhicule âgé de
moins de 10 ans, a pour sa part un S/C moyen pondéré de 61%. Chacune de ces deux
sous-populations est ensuite divisée selon la même variable : le nombre de changements
de véhicule par an. Dans les deux cas, l’algorithme sépare les sociétaires qui changent,
environ, moins d’une fois tous les deux ans et demi, qui ont un S/C moyen pondéré
inférieur, de ceux qui ont une fréquence de changement de véhicule annuelle plus élevée.
L’algorithme effectue d’autres séparations par la suite, et arrive à un nombre total de 10
segments. Certaines variables explicatives ne sont pas utilisées dans les divisions visibles
car elles ne sont pas assez discriminantes. Nous pouvons notamment citer la variable
indiquant le pourcentage de rabais commercial attribué à chaque client. Le fait que cette
dernière ne soit pas un critère de segmentation pertinent remet en question les éléments
qui motivent l’attribution d’un pourcentage donné. En effet, dans un système parfaite-
ment régulé, un S/C faible devrait entraîner un rabais commercial élevé, et inversement.
Cela fera l’objet d’une étude plus détaillée dans une partie ultérieure du mémoire. Pour
finir, l’année relative à l’observation n’est pas déterminante, ce qui nous conforte dans
notre choix de ne pas retraiter les montants de cotisations et de charges avec une mise en
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as if 3. Nous nous assurons également, grâce à la figure B.2 en annexes B.2 que les S/C
de chaque année, pour chaque feuille, sont relativement bien regroupés, ce qui atteste de
la cohérence de nos classes d’individus.

Analysons en complément la cohérence en réalisant une classification sur l’échantillon
de la base de données que nous n’avons pas utilisé pour l’apprentissage du modèle. Nous
visualisons les résultats sur une courbe de lift. Sur chacun des segments obtenus, on
calcule la moyenne pondérée des S/C observés. Représentées en bleu sur le graphique,
les S/C moyens pondérés attribués aux segments lors de l’apprentissage forment une
demi-droite très proche de la première bissectrice. Dans l’idéal, les moyennes des S/C
observés devraient suivre fidèlement ou se comporter tels des résidus autour de cette
demi-droite, sans avoir de tendance particulière identifiable. On ajoute à ce graphique le
nombre d’observations par segment, afin d’avoir une mesure de confiance sur nos données.

Figure 3.6 – Courbe de lift de l’arbre CART

Comme nous pouvons le remarquer sur la figure ci-dessus, la moyenne des S/C ob-
servés par segment, calculée sur la partie de la base de données qui n’a pas servi à
l’apprentissage du modèle, est relativement proche du S/C attribué par segment. Cela
renforce notre confiance dans la cohérence du modèle. De plus, nous signalons que nous
obtenons un coefficient de Gini 4 d’une valeur de 10,26%. Cela nous permettra e comparer
l’arbre CART obtenu avec le second modèle que nous mettons en place dans la section
suivante.

Suite à la régression, les variables explicatives sont répertoriées dans le tableau ci-
dessous, par ordre d’influence décroissante.

3. Mettre un montant de sinistre en as if revient à l’actualiser de façon à obtenir son coût s’il survenait
avec les mêmes caractéristiques mais dans l’environnement économique de la période d’étude.

4. Voir annexe B.1.
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Ordre Variable
1 Ancienneté du véhicule
2 Changements de véhicule par an
3 Formule
4 Bonus à vie
5 Type d’assistance
6 Classe GTA
7 Groupe GTA
8 Tarif 5 ans
9 Ancienneté de contrat
10 Bonus-malus (CRM)

Ordre Variable
11 Ancienneté de permis
12 Age du conducteur
13 Elite
14 Situation familiale
15 Nombre de chevaux fiscaux
16 Rétroviseurs extérieurs
17 Année
18 Pourcentage de rabais commercial
19 Age d’obtention du permis
20 Carrosserie

Tableau 3.5: Importance des variables dans la division du portefeuille

Pour connaître les caractéristiques d’un segment, il suffit de descendre l’arborescence,
de la racine jusqu’à la feuille, et de relever les critères de séparation. Si l’on s’intéresse
par exemple aux segments ayant le plus faible et le plus élevé S/C moyen pondéré, ils
ont les caractéristiques suivantes :

— Segment ayant le S/C moyen pondéré le plus faible (19%) :
— Ancienneté du véhicule supérieure ou égale à 16 ans ;
— Nombre de changements de véhicule par an inférieur à 0,39 ;
— Bonus à vie : 50 (oui).

— Segment ayant le S/C moyen pondéré le plus élevé (100%) :
— Ancienneté du véhicule inférieure à 10 ans ;
— Nombre de changements de véhicule par an supérieur ou égal à 0,39.

Chaque segment peut ensuite être analysé plus finement et des chiffres plus inté-
ressants que le S/C moyen pondéré qui est ininterprétable, du fait qu’il ne traduit pas
une réalité économique suite aux pondérations, peuvent être produits. Nous pouvons
notamment calculer l’exposition totale du segment, les cotisations réellement reçues (ra-
bais commercial inclus), la charge de sinistres réelle, le profit, le profit moyen par unité
d’exposition, etc. Dans une optique opérationnelle, ces derniers seront explicites pour les
interlocuteurs et les bénéficiaires de l’étude. Ils sont répertoriés dans le tableau B.3 de
l’annexe B.3 pour chaque segment. Nous tenons une fois de plus à rappeler que le S/C
est calculé sans prendre en compte les sinistres corporels.

Notons tout d’abord l’amplitude considérable dans les S/C réels des segments. En
effet, le segment le plus « rentable » dispose d’un S/C sur 8 ans de 21%, alors que le moins
rentable est à plus de 110%. L’exposition de ce dernier n’est pas très élevée, mais la perte
enregistrée dépasse les 430 000e sur 8 ans, ce qui correspond à une perte de près de 71e
par année-police. Les segments 1 à 4, 6 et 8 enregistrent un profit confortable, supérieur
à 200e par unité d’exposition. Cependant, on gardera à l’esprit que nous n’avons pas
intégré les sinistres corporels et que nous ne disposons des divers frais inhérents à chaque
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contrat (frais de gestion des sinistres, frais de réassurance, etc.), ce qui entraîne une
surévaluation du profit. Malgré cela, nous relevons tout de même quatre segments moins
profitables, dont trois sont en profit, mais un est proche de l’équilibre, et le dernier en
perte comme mentionné plus haut. Nous constatons également une très forte disparité
au niveau de la sinistralité. Le premier segment a une cotisation pure théorique moyenne
de 56e, alors que celle du dernier est plus de 12 fois plus élevée.

3.2.6 Conclusion sur l’utilisation du CART

La méthode CART est, de réputation et par expérience, peu robuste puisque « la
construction de l’arbre optimal peut varier fortement quand bien même le jeu de don-
nées initial varie peu » (Lopez et al. (2014) [7]). Cependant, elle possède de nombreux
avantages dans une visée opérationnelle. Non seulement très rapide à mettre en oeuvre,
elle ne nécessite pas une compréhension approfondie de la base de données étudiée et
apporte des résultats quelle que soit la taille de cette base de données. Elle est facilement
paramétrable à souhait, et offre la possibilité d’analyser rapidement les interactions entre
les prédicteurs. De plus, elle est non-paramétrique et aucune hypothèse quant à la dis-
tribution de la variable réponse n’est à formuler. Elle permet en outre une visualisation
de la modélisation et revêt donc un potentiel pédagogique important, ce qui sera forte-
ment apprécié par un interlocuteur n’ayant pas un bagage statistique étoffé. Enfin, dans
l’application pratique que nous en avons fait, elle permet d’obtenir de manière simple
des classes de risques homogènes sur lesquelles il est aisé de calculer des indicateurs clés
quant à la rentabilité du portefeuille.

Concrètement, les variables qui segmentent le mieux le portefeuille par rapport à la
rentabilité sont facilement identifiées. La segmentation définie par la méthode semble
naturelle. En effet, nous relevons que plus le véhicule est ancien, moins le S/C sera élevé.
De même, les contrats ayant acquis le bonus à vie sont plus rentables que les autres. La
méthode permet également de détecter simplement les interactions entre les variables.
Par exemple, pour les contrats portant sur des véhicules de moins de 10 ans, selon que
le nombre de changements de véhicule soit élevé ou non, le S/C moyen constaté varie
pratiquement du simple au double. Toutes ces observations, qui confirment généralement
des a priori, permettent de s’assurer de la cohérence du portefeuille.

3.3 Régression pénalisée de Tweedie

Dans cette section, nous allons nous intéresser à la mise en place d’une régression
pénalisée afin de réaliser une analyse plus granulaire de la rentabilité des contrats. Dans
un premier temps, nous allons passer en revue les différents outils théoriques nécessaires
à la compréhension de l’algorithme que nous allons utiliser : un modèle linéaire généralisé
avec distribution de Tweedie et sélection de variables par Elastic Net groupé. Ensuite,
après avoir correctement calibré notre modèle, nous analyserons la rentabilité du porte-
feuille à un niveau contrat. Grâce aux coefficients fournis par la régression, nous serons en
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mesure de comprendre avec plus de précision les facteurs de rentabilité de nos contrats.

3.3.1 Généralités sur les Modèles Linéaires Généralisés (GLM)

De la même manière que précédemment, nous notons toujours Y notre variable ré-
ponse, et X1, ..., Xp nos p variables explicatives, quantitatives ou qualitatives. On dispose
de n observations indépendantes (x1,i, x2,i, ..., xp,i, yi)1≤i≤n.

Dans le modèle linéaire classique, la variable réponse est modélisée par une fonction
linéaire des variables explicatives à laquelle on ajoute un terme d’erreur.

yi = β0 + β1xi,1 + ...+ βpxi,p + εi (3.15)

On fait également l’hypothèse que les termes εi sont indépendants et identiquement
distribués selon une loi normale telle que E(εi) = 0 et V (εi) = σ2. Bien qu’intéressant,
la conception du modèle linéaire classique fait en sorte qu’une variation constante d’une
variable explicative entraîne une variation constante de la variable réponse. Or, en assu-
rance automobile, et dans de nombreux autres domaines, les phénomènes modélisés sont
plus complexes et l’influence des variables explicatives peut être non linéaire. On peut,
par exemple, tracer les S/C moyens en fonction de l’âge du conducteur pour observer
que le lien n’est pas linéaire.

Figure 3.7 – Illustration du lien entre la variable réponse et la variable âge du conducteur

Les modèles linéaires généralisés (GLM) ont été introduits en statistique par John
Nelder et Robert Wedderburn au début des années 1970. Ils sont composés d’un prédic-
teur linéaire νi = β0 + β1xi,1 + ...+ βpxi,p et de deux fonctions :

— une fonction de lien g qui décrit comment la moyenne, E(Yi) = µi, se comporte
par rapport au prédicteur linéaire g(µi) = νi ;

— une fonction de variance V (Yi) = φV (µi). On appelle φ le paramètre de dispersion
et nous le considérerons constant.

Contrairement à la régression linéaire classique, les GLM ne supposent pas de dis-
tribution normale sur la variable réponse. Comme nous l’avons vu lors de l’analyse de
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la distribution de nos S/C, la distribution de notre variable réponse n’est pas normale.
Les GLM permettent de traiter de manière unifiée toutes les distributions de la famille
exponentielle, qui peuvent être exprimées sous la forme ci-dessous.

f(y|θ, φ) = a(y, φ) exp

(
yθ − k(θ)

φ

)
(3.16)

Avec :
— θ un paramètre dans R, appelé paramètre naturel ou paramètre canonique ;
— φ ∈ R∗+ le paramètre de dispersion contrôlant la variance. Lorsqu’une pondération

est nécessaire, on note ω les poids choisis, et on substitue φ par φ
ω ;

— a(·) et k(·) des fonctions données, le choix de k(θ) déterminant la distribution de
la variable réponse.

On démontre en annexe B.4.1 que les deux premiers moments des variables aléatoires
dont la densité peut se mettre sous la forme précédente s’expriment de la façon ci-dessous.

E(Y ) = k′(θ) (3.17)
V (Y ) = φk′′(θ) (3.18)

Pour estimer les paramètres d’un GLM, on passe généralement par la méthode du
maximum de vraisemblance.

3.3.2 Distribution de Tweedie et GLM

Les distributions de Tweedie sont une famille de distributions incluant les lois normale,
gamma, de Poisson et Poisson-gamma, agrémentées d’une masse en zéro. Pour toute
variable aléatoire Y suivant une distribution de la famille de Tweedie, on a la relation :

V (Y ) = aE(Y )p (3.19)

Avec a et p des constantes positives. Ainsi, pour p = 0, on obtient une distribution
normale, pour p = 1, une distribution de Poisson, pour p = 2, une distribution gamma,
etc. Dans notre cas, nous nous intéressons au cas où p est compris entre 1 et 2. La distri-
bution de Poisson Composée de Tweedie, que nous appellerons par la suite distribution
de Tweedie par simplicité, possède trois propriétés tout à fait intéressantes qui ont orienté
notre choix de distribution pour la modélisation du S/C :

— elle possède une masse de probabilité en 0, or nous avons souligné lors de l’analyse
de la distribution des S/C que plus de 85% de notre portefeuille avait un S/C nul ;

— elle est positive ;
— elle est très asymétrique à droite, ce que nous avons également observé sur la

distribution de nos S/C.
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Soulignons tout de même que d’autres choix de distribution sont possibles pour mo-
déliser notre variable réponse, mais que la distribution de Tweedie nous est apparue
pertinente et originale car peu utilisée à l’heure actuelle. En assurance automobile, on
modélise généralement la charge de sinistres Si d’un individu i par un modèle de Poisson
Composé qui s’écrit :

Si =

Ni∑
j=1

Xi,j (3.20)

Avec Ni le nombre de sinistres, suivant un processus de Poisson P (ξ), et Xi,j le
montant du sinistre j de l’individu i, Xi suivant une loi Gamma G(η, χ). Dans notre cas,
en notant Ci la cotisation de l’individu i, nous avons la variable réponse suivante.

Yi =
Si
Ci

(3.21)

=

∑Ni
j=1Xi,j

Ci
(3.22)

=

Ni∑
j=1

Xi,j

Ci
(3.23)

Avec Xi
Ci

suivant une loi GammaG(α, γ). Ci est une valeur déterministe puisqu’il s’agit
de la cotisation qui a été payée par l’individu i. Étant donné que pour un processus de
Poisson N , de paramètre ξ, on a :

P (N = k) = exp(−ξ)ξ
k

k!
(3.24)

on remarque que nous avons bien une masse de probabilité en 0 car P (Y = 0) =
P (N = 0) = exp(−ξ). La distribution de Tweedie fait partie de la famille exponentielle
et peut alors s’écrire sous la forme suivante.

f(y|θ, φ) = a(y, φ) exp

(
yθ − k(θ)

φ

)
(3.25)

On a µ = E(Y ) = k′(θ) et V (Y ) = φk′′(θ) d’après les propriétés des moments que
nous avons évoquées en 3.17 et 3.18. Soit V (Y ) = φµρ, avec 1 < ρ < 2, alors on montre
en annexe B.4.2 que l’on a

k′′(θ) = µρ (3.26)

θ =
1

1− ρ
µ1−ρ (3.27)

k(θ) =
1

2− ρ
µ2−ρ (3.28)
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On peut ainsi réécrire 3.25 sous la forme suivante

f(y|θ, φ) = a(y, φ) exp

(
1

φ

(
yµ1−ρ

1− ρ
− µ2−ρ

2− ρ

))
(3.29)

Et on montre en annexe B.4.3 que 3.23 est équivalent à 3.29 si et seulement si

ξ =
µ2−ρ

φ(2− ρ)
(3.30)

α =
2− ρ
ρ− 1

(3.31)

γ = φ(ρ− 1)µρ−1 (3.32)

Ainsi, on peut faire deux observations sur la densité de Tweedie :
— si ρ = 1 on se ramène à une loi de Poisson ;
— si ρ = 2 on se ramène à une loi Gamma.

Dans notre modélisation, le paramètre φ sera considéré constant et nous choisirons
la fonction de lien logarithmique, de sorte que log(µ) = β0 + βTx. Cette fonction de lien
logarithmique nous permettra de capter une structure multiplicative au sein de notre
modèle, cette structure étant la plus utilisée chez les assureurs pour effectuer une ta-
rification automobile. Nous démontrons en annexe B.4.4 le résultat suivant sur la log
vraisemblance de la loi de Tweedie.

l(β0, β) =
n∑
i

log(a(yi, φ)) + vi

(
yie
−(ρ−1)(β0+βT xi)

ρ− 1
+
e(2−ρ)(β0+βT xi)

2− ρ

)
(3.33)

3.3.3 Régression pénalisée

Lors de la mise en place d’un modèle statistique, il est généralement approprié d’effec-
tuer une sélection de variables explicatives. En effet, en ne gardant qu’un sous-ensemble
des prédicteurs, on obtient un modèle qui est plus facilement interprétable et qui a po-
tentiellement une erreur de prédiction plus faible que le modèle complet. Cependant, les
techniques classiques de sélection backward 5 ou forward 6 sont des méthodes discrètes et
ont tendance à être très volatiles. Les techniques de régularisation, plus connues sous
leur dénomination anglaise shrinkage, sont des méthodes plus continues et ont tendance
à être plus stables. Nous présentons ici les trois méthodes de régularisations nécessaires
à la compréhension de l’Elastic Net groupé que nous allons utiliser.

5. La sélection backward consiste à partir du modèle complet puis à retirer, de façon itérative et
jusqu’à la satisfaction d’un critère de performance défini, la variable explicative la moins significative.

6. La sélection forward consiste à ajouter, de façon itérative et jusqu’à la satisfaction d’un critère de
performance défini, la variable explicative la plus significative.
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3.3.3.1 Ridge

Dans une régularisation de Ridge, aussi appelée régularisation de Tikhonov, on « ré-
trécit » les coefficients de la régression en imposant une pénalité sur leur valeur. On
introduit une pénalité sous la forme d’une norme L2 afin que les β de la régression
satisfassent, dans le cas d’une régression linéaire, la condition suivante.

βRidge = arg min
β

n∑
i=1

yi − β0 −
p∑
j=1

xijβj

2

+ λ

p∑
j=1

β2
j︸ ︷︷ ︸

Pénalisation Ridge

(3.34)

On appelle λ le paramètre de complexité, et on choisit λ positif. Ce paramètre contrôle
la puissance de la régularisation imposée, à savoir que plus il est élevé, plus la régularisa-
tion sera importante. La régularisation impose aux coefficients de prendre des valeurs les
plus faibles possibles. Sur les variables explicatives fortement corrélées, elle réduira simul-
tanément leur coefficients respectifs. Le problème de minimisation peut être reformulé de
la façon suivante dans le but de rendre explicite le coefficient de pénalisation.

βRidge = arg min
β

n∑
i=1

yi − β0 −
p∑
j=1

xijβj

2

sous la contrainte
p∑
j=1

β2
j ≤ t

(3.35)

La régularisation de Ridge est généralement utilisée sur des variables centrées et
réduites, sans prendre en compte le coefficient à l’origine β0 dans la régression, puisque
ce dernier aura été initialisé auparavant avec la valeur moyenne des observations de Y .
La standardisation des variables est nécessaire, et ce pour tout type de pénalisation,
de façon à pouvoir travailler avec un unique paramètre λ pour toutes les variables. En
résumé, la régularisation de Ridge garde toutes les variables explicatives mais imposera
un coefficient très faible sur celles qui sont le moins significatives.

3.3.3.2 Lasso

La régularisation Lasso, acronyme de Least Absolute Shrinkage and Selection Operator
et développée par Tibshirani en 1996, suit le même principe que la régularisation Ridge
mais introduit une pénalisation selon la norme L1 à la place de la norme L2. Dans le
cas d’une régression linéaire, les coefficients obtenus avec le Lasso satisfont le problème
suivant.

βLasso = arg min
β

n∑
i=1

yi − β0 −
p∑
j=1

xijβj

2

+ λ

p∑
j=1

|βj |︸ ︷︷ ︸
Pénalisation Lasso

(3.36)
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De même que pour la régularisation Ridge, on peut reformuler le problème ci-dessus
de la manière suivante.

βLasso = arg min
β

n∑
i=1

yi − β0 −
p∑
j=1

xijβj

2

sous la contrainte
p∑
j=1

|βj | ≤ t

(3.37)

Le fait d’utiliser la norme L1 comme fonction de pénalisation entraîne l’apparition
d’une solution non-linéaire et l’absence d’une formule fermée contrairement au cas de la
régularisation de Ridge. La résolution d’un tel problème est quadratique, et nous ver-
rons dans une partie ultérieure la solution choisie pour y faire face. Contrairement à la
régularisation de Ridge qui conserve l’intégralité des variables explicatives, le Lasso peut
imposer à un coefficient de prendre la valeur 0. Plus t sera faible, moins le Lasso gardera
de variables. Ainsi, le paramètre t est à optimiser de façon à minimiser l’erreur de pré-
diction du modèle final. Enfin, en ce qui concerne le traitement des variables corrélées,
le Lasso ne tient pas compte de ce phénomène et aura plutôt tendance à retenir une de
ces variables de façon arbitraire et à exclure les autres.

Afin d’illustrer de manière simple ces deux méthodes, nous reprenons l’exemple donné
dans l’ouvrage « The Elements of Statistical Learning » (Hastie et al. (2009) [6]). On
considère une régression avec seulement deux variables explicatives. La somme des carrés
des résidus a une forme elliptique centrée en β̂, estimation des moindres carrés sans
pénalisation. Dans le cas du Ridge, la région de contrainte est décrite par le disque
d’expression β2

1 + β2
2 ≤ t, alors que dans le cas du Lasso, elle est décrite par le carré

|β1|+ |β2| ≤ t.

Figure 3.8 – Illustration du Lasso (à gauche) et du Ridge (à droite)
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Les solutions trouvées par les deux méthodes sont celles qui se trouvent au premier
points d’intersection entre les contours elliptiques d’erreur et les régions de contraintes.
Dans le cas du Lasso, si ce point se trouve sur un des sommets du carré, c’est que l’un
des coefficients est égal à 0.

3.3.3.3 Elastic Net

Ces deux méthodes de régularisation possèdent chacune leurs avantages et inconvé-
nients. Pour y remédier et obtenir la meilleure méthode, Zou et Hastie ont proposé de
les combiner en publiant un article sur l’Elastic Net (Zou et Hastie (2005) [19]). Dans
une régression linéaire, l’Elastic Net introduit une contrainte sur les coefficients de façon
à ce qu’ils satisfassent le problème suivant.

βEN = arg min
β

n∑
i=1

yi − β0 −
p∑
j=1

xijβj

2

+ λ

p∑
j=1

(
τ |βj |+ (1− τ)β2

j

)
(3.38)

Le paramètre τ , très dépendant de la structure des données, introduit une propor-
tionnalité entre l’utilisation du Ridge et du Lasso. Il doit être optimisé afin de réduire
l’erreur de prédiction du modèle final. Ainsi, d’une part l’Elastic Net réalise une sélection
de variables grâce à la pénalisation Lasso, d’autre part il tient compte des corrélations
entre les variables explicatives comme dans le cas du Ridge. Cette pénalisation apparaît
donc comme un bon compromis, et le nombre de variables explicatives à notre disposition
étant faible, nous nous permettrons d’utiliser l’Elastic Net.

3.3.3.4 Elastic Net Groupé

Considérons à présent que nos p variables explicatives soient issues de g variables, avec
g ≤ p, dont les variables qualitatives auraient été transformées de façon à donner des va-
riables binaires. Les méthodes de régularisation présentées précédemment ne permettent
pas de tenir compte des structures de groupes relatives à nos variables explicatives. Consi-
dérons le vecteur des coefficients β, toujours de dimensions p mais partitionné en g blocs.
On a alors β = (βT1 , β

T
2 , ..., β

T
g ), avec (βj)1≤j≤g de dimension pj tel que :

g∑
j=1

pj = p (3.39)

La pénalisation de l’Elastic Net groupé s’écrit alors, dans le cadre d’une régression
linéaire, de la façon suivante.

βENG = arg min
β

n∑
i=1

yi − β0 −
g∑
j=1

xijβj

2

+ λ

g∑
j=1

(
τ ||βj ||1 + (1− τ)||βj ||22

)
(3.40)
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Avec ||·||1 la norme L1 et ||·||2 la norme euclidienne. Nous pouvons faire les remarques
suivantes :

— Si pj = 1 pour tout j et
— Si τ = 1, on se ramène à un problème de Lasso ;
— Si τ = 0, on se ramène à un problème de Ridge ;
— Si 0 < τ < 1, on se ramène à un problème d’Elastic Net ;

— Si pj > 1 pour un j donné et
— Si τ = 1, on se ramène à un problème de Lasso groupé ;
— Si τ = 0, on se ramène à un problème de Ridge groupé ;
— Si 0 < τ < 1, on se ramène à un problème d’Elastic Net groupé ;

Dans notre cas, en utilisant une régression de Tweedie pénalisée avec Elastic Net
groupé, notre problème s’exprimera sous la forme :

(β̃0, β̃) = arg min
(β0,β)

l(β0, β) + λ

g∑
j=1

(
τ ||βj ||2 +

1

2
(1− τ)||βj ||22

)
(3.41)

Avec (β̃0, β̃) les estimations de (β0, β), l(β0, β) la log vraisemblance de la densité de
Tweedie, et λ > 0 et 0 < τ ≤ 1 les paramètres à optimiser. Les paramètres vi seront par
défaut fixé à 1

n .

3.3.4 Algorithme de Qian, Yang et Zou

Pour résoudre ce problème d’optimisation, nous utiliserons l’algorithme « IRLS-BMD 7 »
mis au point par Qian, Yang et Zou (Qian et al. (2016) [12]). Disponible dans la biblio-
thèque R HDTweedie (Qian et al. (2013) [11]), cet algorithme fonctionne en deux temps.
Le premier temps, appelé boucle externe, correspond à l’approximation de la fonction
objectif 3.41 par l’algorithme IRLS, alors que le deuxième, appelé boucle interne, corres-
pond à la recherche du minimum de la fonction d’approximation précédemment trouvée
par l’algorithme BMD. Ces deux algorithmes sont appliqués successivement jusqu’à ob-
tenir une convergence vers la solution optimale (β̃0, β̃).

Dans la boucle externe, la log vraisemblance de la densité de Tweedie est approximée
par un développement de Taylor au second ordre sur (β̃0, β̃). Cette méthode s’apparente
à l’algorithme de Newton-Raphson. L’approximation obtenue permet de se ramener à un
problème des moindres carrés pondérés de la forme

PQ(β0, β) = lQ(β0, β) + λ

g∑
j=1

(τ ||βj ||2 +
1

2
(1− τ)||βj ||22) (3.42)

7. IRLS est l’acronyme de Iteratively Reweighted Least Square, qui signifie Méthode des Moindres
Carrés Itérativement Repondérés. BMD, Blockwise Majoration Descent, signifie Descente par Majoration
par Blocs.
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avec lQ(β0, β) le développement de Taylor au second ordre de l(β0, β) explicité en
annexe B.4.5.

L’algorithme BMD va pour sa part procéder en parcourant les g blocs définis à l’ini-
tialisation, jusqu’à obtenir une convergence vers la solution optimale (β̃0, β̃) de PQ(β0, β).
Les deux algorithmes sont alors répérés afin d’obtenir la solution optimale au problème
initial. L’algorithme détaillé peut être consulté au sein de l’article précédement cité (Qian
et al. (2016) [12]).

3.3.5 Application à notre portefeuille

3.3.5.1 Préparation des données

Pour appliquer cette méthode, nous avons quelque peu transformé notre base de don-
nées. En premier lieu, les variables qualitatives ont été « binarisées ». L’exemple ci-dessous
concerne la variable relative au fractionnement de la cotisation annuelle qui possède trois
modalités (Annuel, Semestriel et Mensuel). Nous partons du tableau suivant :

no Police Fractionnement
00001 A
00002 M
00003 S
00004 M

Tableau 3.6: Variable qualitative avant transformation

Pour le transformer de la sorte :

no Police FractionnementA FractionnementS FractionnementM
00001 1 0 0
00002 0 0 1
00003 0 1 0
00004 0 0 1

Tableau 3.7: Variable qualitative après transformation

Pour ce qui est des variables quantitatives, nous créons de nouvelles variables afin de
tester l’importance de différents types de lien. Ainsi, nous disposons de variables comme
« Age », « log(Age) » 8, « Age2 » et « Age3 ». Ces variables sont ensuite standardisées
de manière automatique par la procédure R utilisée (Qian et al. (2013) [11]). Suite à ces
transformations, on compte 98 prédicteurs au sein de notre base de données.

8. Le logarithme ne peut être appliqué à toutes les variables quantitatives étant donné que certaines
prennent la valeur 0 (comme la variable « Nombre de changements de véhicule par an »).
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De plus, étant donné que nous allons utiliser les variantes « groupées » des techniques
de régularisation abordées précédemment, nous définissons un vecteur comportant l’in-
dicateur de groupe de chaque variable. Ainsi, les prédicteurs issus d’une même variable
qualitative feront parti d’un même groupe. Les variables quantitatives, quant à elles, ne
sont pas groupées. Nous disposons de 44 groupes. On dira qu’un groupe est actif, c’est-
à-dire qu’il n’a pas été écarté par le Lasso, si au moins un de ses coefficients est non
nul.

3.3.5.2 Calibrage des paramètres

Afin d’obtenir des coefficients de GLM les plus précis possible, nous allons calibrer
notre modèle grâce à une recherche par quadrillage, de l’anglais grid-search, combinée
à une validation croisée. Ce calibrage permettra de choisir les paramètres optimaux τ ,
relatif au poids accordé au Lasso et au Ridge, et λ, relatif à la puissance de la pénalisa-
tion. Nous utilisons la procédure cv.HDtweedie (Qian et al. (2013) [11]) qui permet de
réaliser la validation croisée de manière automatique. La validation croisée en k plis a
été abordée dans la partie concernant les arbres CART. Le ρ sera fixé à la valeur de 1, 5.
Enfin, nous séparons notre base de données en deux (70% apprentissage et 30% test),
afin de pouvoir apprécier plus en détail la performance en prédiction de notre modèle.

Pour réaliser notre recherche par quadrillage afin d’obtenir une erreur pour différents
paramétrages, nous réalisons deux boucles imbriquées sur les paramètres τ et λ. En pre-
mier lieu, nous choisissons τ allant de 0, 5 à 1, par pas de 0, 1, afin de tester l’importance
à donner au Lasso et au Ridge. Nous ne testons volontairement pas les valeurs de τ infé-
rieures à 0, 5 car nous souhaitons donner un poids important au Lasso, afin qu’il puisse
retirer les variables qui ne sont pas significatives. Dans le même temps, nous définissons
un vecteur de valeurs pour λ. Dans la procédure implémentée de validation croisée, la
suite de valeurs λ est créée en fonction de la valeur du paramètre τ renseignée. Ainsi,
pour des valeurs de τ différentes, il est impossible de comparer les modèles obtenus entre
eux. Nous avons donc repris la façon de calculer λ implémentée afin de fixer la même
plage de valeurs pour tout τ , tout en prenant soin de prendre une plage de valeurs assez
étendue. Nous créons une suite de 100 valeurs à intervalles réguliers allant de log(0, 3) à
log(0, 0003), puis nous prenons l’exponentielle de ces valeurs. Pour résumer, nous testons
600 modèles grâce à nos 6 valeurs τ et 100 valeurs λ.

L’erreur de chaque modèle sera appréciée grâce à la fonction de déviance nativement
mise en place dans la bibliothèque utilisée. La déviance est très largement utilisée pour
quantifier la qualité d’une régression. Elle est calculée de la façon suivante :

Déviance(β) = −2
(

log l(β̂|Y )− log l∗(Y )
)

(3.43)

Avec l(β̂|Y ) la vraisemblance du modèle ajusté, et l∗ la vraisemblance du modèle
saturé, modèle parfait.
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La déviance du modèle en fonction des paramètres est visible sur la figure ci-dessous.
Nous avons choisi de représenter nos λ sur une échelle logarithmique de façon à rendre
le graphique plus lisible.

Figure 3.9 – Évolution de la déviance en fonction des paramètres τ et λ

Comme nous l’avons signalé dans la partie théorique de la régression pénalisée, plus
λ augmente, plus la régularisation est forte, et donc plus l’erreur du modèle est grande.
De même, plus τ augmente, et plus on aura tendance à accorder de l’importance au
Lasso, qui éliminera les variables moins significatives plus rapidement. Le surplus de
déviance dû à l’augmentation de l’importance du Lasso n’est pas significatif, ainsi, pour
plus de parcimonie, nous privilégierons une pénalisation avec Lasso groupé, c’est à dire τ
égal à 1. Le modèle obtenu, additionnellement au fait d’être plus aisément interprétable
suite à l’exclusion des variables les moins significatives, donnera plus d’importance et
de meilleurs coefficients pour les prédicteurs vraiment significatifs. En outre, le Lasso
permet d’écarter une des variables lorsque l’on a un couple de prédicteurs corrélés. Le
profil d’erreur du Lasso groupé est visible sur la figure de gauche ci-dessous. La figure de
droite représente pour sa part les chemins des coefficients β de la régression.

Thomas DURAND Mémoire EURIA

http://euria.univ-brest.fr/


3.3. RÉGRESSION PÉNALISÉE DE TWEEDIE 53

Figure 3.10 – Évolution de la déviance et chemins des coefficients β du Lasso groupé en
fonction du paramètre λ

Sur le graphique de gauche, on peut observer l’apparition d’un plateau lorsque log(λ)
est supérieur à −1, 5. Cela vient du fait qu’à partir de ce seuil, la contrainte de régu-
larisation est tellement forte que tous les prédicteurs ont été retirés. Ce phénomène est
d’ailleurs observable sur la figure de droite, sur laquelle on peut visualiser les valeurs des
coefficients β en fonction de l’évolution de la contrainte de régularisation. Pour chaque
λ, nous obtenons la déviance ainsi que l’intervalle de confiance autour de cette déviance,
calculé grâce à la validation croisée. En théorie, on serait tenté de choisir le λ pour lequel
la déviance est la plus faible, représenté par la ligne verticale de gauche, en tirets bleus,
et que l’on note λmin. Cependant, le principe de la régularisation est d’augmenter légè-
rement et de façon volontaire l’erreur de modèle dans le but d’obtenir un modèle plus
parcimonieux et meilleur en prédiction. Dans leur ouvrage « The Elements of Statistical
Learning » (Hastie et al. (2009) [6]), Tibshirani, Friedman et Hastie préconisent d’utiliser
le plus grand λ dont l’intervalle de confiance de la déviance contient la déviance moyenne
de λmin. Ceci aura par ailleurs pour effet d’éviter le surapprentissage. Ce λ optimal est
représenté par la ligne verticale située sur la partie droite des figures, en tirets rouge.
La figure de droite n’étant pas aisément interprétable, nous préférerons nous pencher sur
l’analyse détaillée des coefficients β correspondant au λ retenu dans la partie suivante.

3.3.5.3 Résultats obtenus

L’intérêt de la mise en oeuvre de la régression de Tweedie sur notre portefeuille réside
dans l’obtention des coefficients propres à chaque variable. Comme indiqué plus haut, le
lien logarithmique a été choisi pour la modélisation. Nous analysons donc l’exponentielle
des coefficients afin d’avoir une vision plus claire de l’effet de chaque prédicteur sur notre
variable réponse. Avec le λ optimal choisi, le Lasso retient 21 prédicteurs. En réalité, le
modèle comporte 5 groupes de variables quantitatives et 5 groupes de variables quali-
tatives. Commençons par analyser le pouvoir prédictif de notre modèle. Nous calculons
pour cela le coefficient de Gini sur l’échantillon de test. Nous obtenons une valeur de
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16,78%, ce qui plutôt satisfaisant puisque, sur le marché de la tarification automobile, les
modèles de prime ont généralement un score compris entre 10% et 40% pour les meilleurs.

Nous réalisons ensuite une visualisation sur une courbe lift. Pour ce faire, nous dis-
crétisons les S/C prédits en intervalles réguliers. Nous arrondissons ces derniers à 5.10−2

près. Sur chacun de ces intervalles, nous calculons alors la moyenne pondérée des S/C
prédits et observés. Représentées en bleu sur le graphique, les moyennes pondérées des
S/C prédits par intervalles forment une demi-droite très proche de la première bissectrice.
Dans l’idéal, les moyennes des S/C observés devraient suivre fidèlement ou se comporter
tels des résidus autour de cette demi-droite, sans avoir de tendance particulière identi-
fiable. Nous ajoutons à ce graphique le nombre d’observations par intervalles, afin d’avoir
une mesure de confiance sur nos données. Ce processus est réalisé sur l’échantillon d’ap-
prentissage et de test.

Figure 3.11 – Courbe de lift de la régression de Tweedie

Première observation que l’on peut faire, c’est que les proportions d’observations par
groupe de S/C prédits sont les mêmes dans les deux échantillons. Nous observons que
la prédiction du modèle pour les S/C compris entre 0 et 80% est très bonne. Elle se dé-
grade fortement à partir de 95%. Mise en relief avec le nombre d’observations de chaque
intervalle, nous remarquons que l’on a une prédiction, en moyenne, de qualité pour les
groupes qui comportent un grand nombre d’individus.

Nous pouvons alors nous intéresser à l’analyse des coefficients de régression obtenus.

Sur les variables qualitatives, la lecture et l’interprétation des coefficients ne nécessite
pas de transformation. Le modèle a retenu les variables relatives au type d’assistance, au
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gel du tarif sur 5 ans, à l’attribution d’un bonus à vie, du caractère « Élite » du client,
et à la formule de garantie. Les autres variables qualitatives sont jugées non pertinentes
par le Lasso, et se retrouvent de fait affectées d’un coefficient nul.

Figure 3.12 – Coefficients des variables qualitatives retenues

Grâce à la figure ci-dessus, le caractère discriminant de chaque modalité des variables
qualitatives peut être analysé et leur effet sur la variable réponse peut être apprécié.

Concernant la formule de garantie choisie, nous observons aisément que plus la cou-
verture est forte, plus la variable a un effet négatif sur le S/C. En effet, si l’on prend
l’exemple des individus ayant la formule no 1, dont le coefficient eβ vaut 0,87, leur S/C
sera en moyenne 13% plus faible que celui du portefeuille global, toutes choses égales par
ailleurs. En revanche, ceux ayant opté pour la formule no 4, la plus forte en couverture,
ont un coefficient eβ égal à 1,13 signifiant qu’en moyenne, leur S/C sera 13% plus fort
que celui du portefeuille global. Au vu de la figure ci-dessus, les formules no 5 et 2 pour-
raient être regroupées puisque leurs coefficients sont très proches. Ce regroupement ne
paraît pas incongru étant donné la très grande similarité des garanties proposées dans ces
formules. Ces différences si marquées entre les coefficients traduisent une inégalité tari-
faire des formules. Dans une tarification en termes de prime pure, si les formules étaient
tarifées à leur juste sinistralité, nous aurions observé une parfaite égalité de l’influence
des différentes modalités. Ainsi, si l’assureur voulait atteindre un S/C cible identique à
toutes ses formules, il devrait baisser les cotisations de ses formules 1, 5 et 2, augmenter
légèrement celles de la formule 3 et de façon plus conséquente celles de la formule 4.
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L’autre variable intrinsèque au contrat qui a été retenue est le type d’assistance. Elle
dispose de trois modalités qui reflètent le niveau de prise en charge du véhicule lors d’un
sinistre ou d’une panne. La conclusion qui peut être tirée de ces coefficients est que plus
la prise en charge est complète, plus le S/C moyen du groupe se dégrade. Cependant,
les très faibles différences de valeur des coefficients indiquent que la tarification de ces
options est relativement bien adaptée à la sinistralité historique. Les différences observées
peuvent être dues à l’aléa moral. En effet, un sociétaire bénéficiant d’une assistance com-
plète sera tenté de solliciter son assureur dès le moindre problème, alors qu’un autre qui
n’a pas d’assistance préférera s’arranger autrement si possible. Par exemple, le premier
se permettra d’utiliser sa garantie assistance pour un pneu percé, alors que le second
préférera changer sa roue lui même.

Pour ce qui est de la variable « Élite », la modalité « N » se voit affecter un coef-
ficient de 1,03, signifiant que le S/C moyen des individus ayant cette modalité est 3%
plus élevé que la moyenne. Cette modalité ne concerne qu’un pourcent du portefeuille.
Enfin, nous remarquons que les sociétaires ayant le caractère Élite ont un S/C légèrement
plus dégradé que la moyenne. Ce sont pourtant des clients qui bénéficieront d’un rabais
commercial 9 plus conséquent que la moyenne. Les critères d’attribution de cette variable
seront donc potentiellement à revoir. En revanche, les clients bénéficiant d’un bonus à vie
ont pour leur part un S/C moyen inférieur de 11%, ce qui semble confirmer la pertinence
de ce critère, de même que pour l’attribution du gel de tarif sur 5 ans qui semble réservé
à des clients ayant, en général, un S/C inférieur à la moyenne.

L’analyse des coefficients des variables quantitatives nécessite un retraitement préa-
lable. En effet, la fonction utilisée fournit un coefficient β par variable, alors qu’il serait
plus intéressant de disposer de l’influence de cette variable en différents points remar-
quables sur la variable réponse. Prenons l’exemple de l’âge, où le modèle n’a retenu que
la variable « log(Age) ». Les coefficients relatifs à chaque âge se calculent de la manière
suivante :

β
′
age = e(βageX) (3.44)

Avec X le vecteur des logarithmes des âges. On obtient alors un vecteur de coefficients
pour chacun des âges, représentée sur la figure de gauche ci-dessous. La figure de droite
représente le S/C moyen selon l’âge du conducteur, en prenant en compte les pondéra-
tions des lignes, et en effectuant un lissage polynomial pour identifier plus simplement le
comportement des données.

9. Le rabais commercial n’est pas pris en compte dans le calcul du S/C utilisé et ne fausse donc pas
l’analyse.
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Figure 3.13 – Coefficients et S/C moyen par âge

D’après l’interprétation des coefficients de la régression de Tweedie, plus l’âge aug-
mente, plus le S/C moyen du groupe se dégrade. Cette relation ne se vérifie pas en
pratique comme nous pouvons le voir sur le graphique de droite. Les coefficients de notre
régression indiquent que le S/C moyen par âge passe au dessus du S/C moyen du por-
tefeuille global à partir de 50 ans, alors que nous observons le contraire sur le graphique
de droite. En réalité, des effets compensatoires entre les variables entrent en jeu. Pour
faciliter l’interprétation des résultats, nous préférons réaliser une prédiction sur l’échan-
tillon de test, et confronter ces prédictions aux observations. Pour cela, nous comparons
les résultats en analysant les moyennes pondérées des observations et des prédictions par
âge, visibles sur le graphique ci-dessous. Nous y ajoutons également les coefficients de
la régression relatifs à chaque âge que nous avons calculé plus haut. Nous ajustons ces
coefficients en leur ajoutant l’ordonnée à l’origine de la régression pour les remettre à
l’échelle de l’étude. Leurs valeurs se lisent donc sur le même axe que les S/C.

Figure 3.14 – S/C moyen par âge, observations contre prédictions
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Nous constatons sur la figure précédente que la prédiction par âge est en réalité tout
à fait correcte, et qu’elle retranscrit bien l’évolution du S/C alors que les coefficients
relatifs aux âges ne la captent pas à eux seuls. La qualité de prédiction se dégrade dans
les âges extrêmes, mais ces derniers sont très peu représentés au sein du portefeuille. Sur
les conducteurs âgés de 18 et 19 ans, le modèle semble sous évaluer énormément le S/C.
En s’intéressant plus particulièrement aux données dont nous disposons concernant ces
âges, nous notons que sur les conducteurs âgés de 18 ans, on compte au total 105 lignes,
mais que dans les 31 lignes sélectionnées pour faire partie de l’échantillon de test, on a
sélectionné de manière aléatoire 4 des 5 plus gros S/C observés. Ainsi, l’échantillon de test,
bien qu’aléatoire, ne retranscrit pas la réalité de la base de données. Pour compléter notre
analyse, nous retraçons le graphique précédent en prenant en compte les observations de
la base de données complète. Sur ce dernier, nous pouvons conclure que la prédiction
pour ces âges est bien moins sous-évaluée que ce que l’on observait précédemment. Notre
modèle retranscrit bien la réalité de la base de données. La prédiction pour les individus
âgés de 90 ans reste cependant de mauvaise qualité, mais ce point semble plus être une
valeur aberrante.

Figure 3.15 – S/C moyen par âge, observations sur la base complète contre prédictions

La seconde variable quantitative retenue concerne l’ancienneté du contrat. Bien qu’elle
soit continue, nous choisissons de la discrétiser afin de rendre l’interprétation plus simple.
Sur le graphique suivant, nous remarquons que la prédiction sur l’échantillon de test est
globalement fidèle aux observations. Les deux premières années semblent pour leur part
sous évaluées. Dans ce cas de figure, nous ne notons pas de problème d’échantillonnage
similaire à celui de la variable âge du conducteur.
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Figure 3.16 – S/C moyen par ancienneté de contrat, observations contre prédictions

Pour tenter de corriger la prédiction, nous introduisons une variable discrète ayant
trois modalités qui concernent respectivement les contrats d’ancienneté 0, ceux d’ancien-
neté 0,5, et les autres. Cette variable est créée dans l’optique de bien séparer ces contrats
qui ont des S/C moyens observés relativement différents. La validation croisée est ré-
exécutée afin de trouver le paramètre de régularisation optimal. Cependant, bien que la
variable nouvellement introduite ait été considérée comme significative par le Lasso, la
prédiction du modèle n’est pas améliorée pour les contrats d’ancienneté inférieure à 1 an.
Nous notons que la prédiction s’est fortement dégradée puisque le coefficient de Gini sur
l’échantillon de test nous retourne une valeur de 10, 26%, à comparer avec les 16, 78%
obtenus par le modèle précédent.

La troisième variable quantitative est le nombre de changements de véhicule par
an depuis l’ouverture du contrat. Très significative lors de la mise en place de l’arbre
de régression CART, elle se voit affecter un coefficient eβ de 1,52, soit le coefficient le
plus significatif 10. L’influence de cette variable sur la prédiction du modèle est d’ailleurs
visualisable puisque sur le graphique suivant, on peut voir que les S/C prédits suivent
très fidèlement les coefficients de la régression. On note, une fois de plus, que la qualité de
la prédiction se détériore lorsque la quantité d’observations devient faible. Comme nous
l’avons fait pour la variable âge du conducteur, nous ajoutons une variable qualitative
dans le but de raffiner la prédiction sur les observations ayant un nombre de changements
de véhicule par an supérieur à 1. Cette variable n’est pas retenue lors du choix du modèle
optimal via la validation croisée. La prédiction n’est donc pas améliorée.

10. Nous rappellons que le Lasso impose aux coefficients une valeur la plus proche de 0 possible. Un
coefficient éloigné du 0 traduira la forte significativité de la variable explicative concernée.
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Figure 3.17 – S/C moyen par nombre de changements de véhicule par an, observations
contre prédictions

La variable suivante concerne le coefficient de réduction majoration (CRM). Comme
nous l’avons signalé dans la partie relative à la description des données, la fiabilité de cette
variable laisse à désirer. La majorité du portefeuille bénéficie d’un CRM à 50%. Nous
réduisons l’échelle d’étude aux CRM compris entre 50 et 100%, puisque seuls quelques
individus ont un CRM plus élevé. Globalement, la proportion d’individus ayant un CRM
autre que 50% est faible et le modèle ne retranscrit pas correctement les subtilités des
S/C pour ces autres CRM. Chaque pic sur la courbe modélisant le nombre d’observations
par CRM, pour les CRM supérieurs à 50%, représente au plus 3% de l’échantillon de test.
Tirer une conclusion sur les prédictions ici représentées serait inadéquat.

Figure 3.18 – S/C moyen par CRM, observations contre prédictions

Enfin, la dernière variable quantitative retenue par le Lasso contient l’ancienneté du
véhicule. Comme on le voit sur le graphique suivant, la prédiction selon cette variable
est très correcte et suit bien le même schéma que les S/C observés. Cependant, nous
notons que la courbe des S/C prédits a une pente beaucoup plus marquée que celle des
coefficients de régression. Cela traduit le fait que cette variable a un effet sur la prédiction,
mais que cet effet est amplifié par une autre variable.
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Figure 3.19 – S/C moyen par ancienneté véhicule, observations contre prédictions

Suite aux observations des résultats de notre régression via l’algorithme CART, nous
décidons de présenter les résultats concernant l’influence du rabais commercial sur le
S/C. Cette variable n’a pas été jugée assez significative et a été retirée par le Lasso. Pour
plus de clarté dans l’analyse, nous discrétisons les rabais commerciaux en les arrondissant
au multiple de 5 le plus proche et limitons les individus pris en compte à 25% de rabais
maximum.

Figure 3.20 – S/C prédits par pourcentage de rabais commercial

Sur le graphique des S/C prédits, nous remarquons une certaine corrélation entre le
S/C et le pourcentage de rabais commercial. En effet, plus ce dernier augmente, plus
le S/C augmente. Ce phénomène, bien que léger, peut être expliqué par le manque de
règles clairement établies concernant l’attribution du rabais dans le portefeuille étudié.
Les agents de distribution cherchent à s’aligner sur les devis réalisés auprès des concur-
rents afin d’attirer de nouveaux clients. Pour vérifier cette observation, nous pouvons
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nous intéresser à la répartition des S/C réels, avant et après application des rabais com-
merciaux. Sur le graphique ci-dessous, une déformation est observable. Nous remarquons
qu’après application du rabais la proportion de contrats ayant un S/C inférieur à 100% a
diminué, et que ces derniers sont venus gonfler la proportion des contrats ayant un S/C
compris entre 130% et 300%. En outre, les contrats très profitables, ayant un S/C avant
rabais inférieur à 25%, n’ont pas profité de ce rabais puisque leur proportion n’a pas varié.
Un rabais commercial correctement distribué aurait décalé une partie des contrats ayant
un S/C avant rabais inférieur au S/C cible de la compagnie vers ce S/C, sans toutefois
toucher aux contrats se situant au delà du S/C cible. Ce principe est visible sur la courbe
verte.

Figure 3.21 – Évolution de la distribution du S/C avant et après application du rabais

3.3.6 Conclusion sur l’utilsation du GLM

La première remarque que nous pouvons faire sur l’utilisation de la régression pé-
nalisée concerne sa complexité. En effet, elle nécessite un bagage de connaissances en
mathématiques non négligeable, et sera plus complexe à expliquer à un interlocuteur.
Le calibrage de la méthode est également long et fastidieux. Notons de plus que la base
de données a dû être légèrement remaniée. Cependant, nous avons vu que les résultats
fournis par cette méthode sont relativement bons, et que le niveau de granularité de la
prédiction est le plus fin possible.

Concernant l’application que nous en avons faite, la régression pénalisée nous a permis
d’analyser plus finement la rentabilité pour chaque variable retenue par la régularisation.
Notons par exemple que nous avons détecté un problème de tarification sur la variable
« élite », alors que la variable « bonus à vie » semble pour sa part correctement tarifée,
toutes choses étant égales par ailleurs. Ce genre d’observation pourra se révéler inté-
ressante pour le destinataire de l’étude, d’autant plus que ces deux variables sont des
variables techniques. De même, nous avons relevé d’importantes disparités de rentabilité
sur la formule de garantie. Ainsi, si la régression pénalisée demande un travail conséquent,
la précision de l’information obtenue s’avère intéressante.
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3.4 Conclusion sur les méthodes utilisées

D’un point de vue théorique, si l’algorithme CART est relativement simple à com-
prendre, il est indéniable que la régression pénalisée demande un minimum de connais-
sance techniques. Cependant, la robustesse du CART est souvent remise en question,
comme nous l’avons signalé précédemment, alors que les modèles linéaires généralisés
sont très largement utilisés, notamment en assurance automobile au sein des modèles de
tarification.

En revanche, l’algorithme CART ne nécessite pas de connaissance ni de retraitement
concernant la base de données d’étude. Le modèle GLM, qui plus est dans sa version péna-
lisé, nous a contraint à modifier la structure de la base. De plus, contrairement au CART
qui est non paramétrique, l’utilisation d’un GLM se base sur une hypothèse concernant la
distribution de la variable réponse. Ainsi, il est nécessaire de réaliser quelques statistiques
d’exploration afin d’appréhender la structure des données sur lesquelles on travaille.

Pour ce qui est de la calibration, l’arbre CART présente l’avantage de pouvoir être
calibré très rapidement, et ce, quelle que soit la taille de l’échantillon de données. Le cali-
brage de la régression pénalisée, et notamment en utilisant une recherche par quadrillage
associée à une validation croisée, nécessite un temps de calcul important. Notons par
ailleurs que la base de données sur laquelle la calibration a été réalisée est relativement
peu volumineuse pour un portefeuille automobile.

Concernant la granularité des prédictions, l’arbre CART a été calibré de façon à
pouvoir travailler par segments homogènes de rentabilité. Cette calibration particulière,
peu raffinée pour un modèle purement prédictif, trouvera tout son sens dans la partie
suivante de ce mémoire. Le modèle linéaire généralisé, lui, a été calibré de façon à faire
une prédiction à une maille contrat. Les différentes analyses que nous avons réalisées ont
attesté de la performance de ce modèle. Ces analyses nous ont permis d’étudier d’une
manière fine les facteurs de rentabilité du portefeuille, alors que l’arbre CART nous a
servi principalement à comprendre les interactions entre variables, ainsi qu’à confirmer
nos intuitions. Ces deux méthodes se sont donc avérées complémentaires. Dans une lo-
gique de prédiction, la régression pénalisée de Tweedie offrira de meilleurs résultats. Si
l’on s’intéresse à la qualité de prédiction de nos deux modèles, nous obtenons les valeurs
suivantes pour le coefficient de Gini.

Modèle Coefficient de Gini (%)
Arbre CART 12,58
Régression de Tweedie 16,78

Tableau 3.8: Coefficient de Gini des deux méthodes utilisées

Nous signalons que les modèles de tarification utilisés par les assureurs ont générale-

Thomas DURAND Mémoire EURIA

http://euria.univ-brest.fr/


3.4. CONCLUSION SUR LES MÉTHODES UTILISÉES 64

ment un coefficient de Gini compris entre 10% et 40%. Nos modèles se situent donc dans
la moyenne inférieure du marché, possiblement du fait que nous avons peu de variables
explicatives à disposition.

Dans une visée opérationnelle, nous retiendrons que l’arbre CART, par sa simplicité,
permet une explication et une visualisation claire des résultats, alors que le GLM nécessite
un travail pédagogique plus conséquent.
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Chapitre 4

Correction de la rentabilité

Dans ce chapitre, nous nous intéressons à la correction de la rentabilité sur la base des
observations effectuées à l’aide des modèles que nous avons mis en place précédemment.
Nous procédons en trois temps. Dans le premier, nous décrivons le plan d’action que
nous suivons, les données utilisées et les limites opérationnelles auxquelles nous sommes
confrontés. Nous réalisons ensuite l’étude des conséquences de décisions pouvant direc-
tement être prises sur la base des données dont nous disposons. Enfin, une troisième
partie aborde d’autres axes d’investigation, d’une manière plus théorique, que les résul-
tats du chapitre précédent nous permettraient d’explorer dans le cas où certaines données
complémentaires auraient été à notre disposition.

4.1 Plan d’actions

4.1.1 Base de données d’étude

Pour cette étude, nous utilisons la partie de la base de données qui n’a pas servi à
étudier la rentabilité, à savoir les années 2014 et 2015. Deux options s’offraient à nous :
celle que nous avons retenue, c’est-à-dire prendre une partie de la base de données, ou
bien réaliser une projection du portefeuille. Mettre en place une projection aurait pu
être très intéressant d’un point de vue théorique. Cependant, à cause d’un manque de
variables explicatives, nous aurions été contraints de réaliser un vieillissement grossier,
en effectuant un nombre conséquent de simplifications. De plus, l’option que nous avons
retenue nous permet d’évaluer la fiabilité de notre méthodologie en conditions réelles. Si
les résultats obtenus s’avèrent concluants, mettre en place notre méthodologie en paral-
lèle d’une projection à long terme pourrait être intéressant.

Mettre en place une projection du portefeuille pour étudier sa rentabilité future de-
mande une quantité importante de données ainsi que quelques modèles bien calibrés. On
peut notamment citer la méthodologie mise en place par Jean-Christophe Vanneaux dans
son mémoire d’actuariat (Vanneaux (2010) [17]) qui comporte :

— un modèle de Poisson-ZIP pour le vieillissement des véhicules ;
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— un modèle de régression logistique pour modéliser un taux de résiliation dyna-
mique ;

— une modélisation de l’abandon de garanties en fonction du vieillissement du véhi-
cule ;

— une modélisation de l’évolution de la prime pure et commerciale.

Ces modèles doivent ensuite être testés en confrontant par exemple la situation du
portefeuille prédite à celle observée. Si une dérive est constatée, il peut s’agir d’un mauvais
calibrage des modèles ou de changements dans l’environnement économique qui seront
difficiles à modéliser.

4.1.2 Limites opérationnelles

Les chiffres, notamment les profits supplémentaires potentiels, qui seront issus de
cette partie sont à prendre avec une certaine distance. En effet, comme nous l’avons
signalé dans la partie consacrée à l’exploration des données, nous ne disposons pas des
différentes strates des cotisations pour pouvoir correctement évaluer la rentabilité du
portefeuille d’une façon directement applicable. Les différents frais comme ceux relatifs
à la gestion des sinistres et à la réassurance, dont on ne tient pas compte ici par absence
de données, ont un impact non négligeable sur la rentabilité réelle du portefeuille. De
plus, nous prenons uniquement en compte les sinistres matériels, or, la cotisation utilisée
dans notre méthode est payée par le sociétaire en contrepartie d’une couverture contre
les dégâts matériels et corporels également.

Aussi, nous avons mentionné que les sinistres relatifs aux deux dernières années
n’étaient pas complètement connus de l’assureur du fait des sinistres tardifs. La mé-
thode de Chain Ladder implantée nous indique qu’il manquerait respectivement 1% et
31%, en montant, des sinistres des années 2014 et 2015. Pour cette raison, nous ne rete-
nons que les données relatives à l’année 2014, quasiment complète, afin d’appliquer nos
modèles dans les mêmes conditions que lors de leur calibrage.

Enfin, la principale limite opérationnelle des résultats que nous obtenons dans ce
chapitre réside dans leur obtention toutes choses étant égales par ailleurs. En effet, nous
considérons par exemple qu’une augmentation des cotisations sur un segment de socié-
taires ne modifie pas la structure du portefeuille dans les autres segment. Cette hypothèse
simplificatrice est fausse en pratique. Nous ne disposons pas de l’information relative aux
multi-contrats à l’intérieur du portefeuille. Prenons l’exemple d’une famille disposant de
trois véhicules assurés chez cet assureur. Si le fils, jeune conducteur, voit sa cotisation
fortement augmenter du fait du risque important qu’il représente, il sera tenté de résilier
son contrat, et il est possible que ses parents fassent de même, sans que leur cotisations
respectives aient augmenté puisqu’ils se trouvaient dans un « bon » segment. Aussi, ces
actions pourraient avoir des conséquences sur les autres produits commercialisés par l’as-
sureur, un «mauvais risque » en assurance automobile ne l’est pas forcément en assurance
habitation. Ces effets ne sont pas considérés dans ce chapitre, mais le lecteur est invité à
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garder ces considérations à l’esprit.

4.1.3 Hypothèses

Pour cette partie, nous sommes amenés à formuler quelques hypothèses nécessaires
à l’obtention de résultats chiffrés. Nous considérons notamment que les cotisations hors
rabais commercial de 2014 représentent le tarif de base de l’assureur, c’est-à-dire le mon-
tant inscrit dans les grilles tarifaires. De plus, on suppose que les rabais commerciaux
appliqués sur cette année sont également le reflet d’une grille commerciale et qu’ils ne
sont pas attribués de manière « aléatoire ».

De plus, nous choisissons de définir un S/C cible à 65%. Nous considérons, en faisant
l’hypothèse simplificatrice que les frais divers représentent environ 35% des cotisations
commerciales, qu’un client est rentable jusqu’à une limite de 65%. Cette supposition
est bien entendue peu précise et nécessiterait un raffinage à l’aide de chiffres que nous
n’avons pas en notre possession.

4.2 Étude d’actions directes

Dans cette section, nous considérons les actions correctrices directes, c’est-à-dire celles
dont les effets sont chiffrables avec les données disponibles. Dans un premier temps, nous
réalisons une refonte des cotisations hors rabais commercial. Dans un second temps, nous
redistribuons l’enveloppe de rabais commercial d’une manière rationnelle. Bien entendu,
en pratique, l’attribution du rabais ne suit pas une logique tout à fait rationnelle basée
sur la sinistralité. Cependant, le but de notre travail est de démontrer qu’il y a un manque
de cohérence dans l’attribution actuelle.

4.2.1 Refonte du tarif hors rabais

La première décision qui vient à l’esprit pour une correction de rentabilité est l’aug-
mentation des cotisations des clients qui coûtent plus que ce qu’ils ne rapportent, et la
baisse de ceux qui payent une cotisation trop élevée. Pour cela, nous allons utiliser les
deux méthodes que l’on a calibrées dans le chapitre précédent. De part leurs prédictions,
les méthodologies utilisées diffèrent légèrement.

4.2.1.1 Utilisation de l’arbre CART

Avec l’arbre CART, nous reprenons les résultats obtenus dans le chapitre précédent,
et notamment les S/C par segment. Le S/C cible que nous avons défini est à 65%. Les
segments ayant un S/C supérieur sur les années 2006 à 2013 subiront une augmentation
de cotisation pour l’année 2014. Les cotisations des n individus du segment j seront
augmentées de xj selon la formule suivante, avec les sinistres et les cotisations hors
rabais commercial de la période 2006 – 2013.
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(
S

C

)
cible

=

∑n
i=1 Si

(1 + xj)
∑n

i=1Ci · expositioni
(4.1)

⇔ xj =

∑n
i=1 Si(

S
C

)
cible

∑n
i=1Ci · expositioni

− 1 (4.2)

On rappelle que l’on a trouvé précédemment deux segments pour lesquels le ratio
S/C est supérieur à 65%. Il s’agit des segments no 9 et 10, qui affichent respectivement
des S/C de 86,30% et 103,68% en considérant les cotisations hors rabais commercial. Les
augmentations de cotisations relatives à ces segments seront donc de 33% et de 60%. En
revanche, les segments pour lesquels le S/C observé sur les années 2006 – 2013 est inférieur
au S/C cible se voient affecter un coefficient d’augmentation xj négatif. Ce coefficient
sera utilisé ultérieurement. Après avoir réalisé une prédiction sur les contrats de 2014,
il est possible de les segmenter de la même manière que sur les années 2006 – 2013.
Une fois cette segmentation réalisée, on s’assure de la cohérence des segments obtenus
sur 2014 par rapport à ceux des années 2006 – 2013. La première remarque à effectuer
sur ces résultats est la grande stabilité du profit moyen par exposition des segments.
En effet, le premier segment a un profit moyen par unité d’exposition de 206,01e sur la
période 2006 à 2013, et de 205,28e sur l’année 2014. Pour le segment no 6, par exemple, ce
montant passe de 256,24e à 260,69e. S’assurer de la cohérence des résultats entre les deux
périodes est une étape intermédiaire importante avant de poursuivre le développement de
la méthode. Nous pouvons alors déterminer le gain espéré en 2014 suite à l’augmentation
des cotisations C2014

i,j sur les segments concernés.

gain espéré =
n∑
i

C2014
i,j · xj pour {j|xj > 0} (4.3)

Nous pouvons ensuite calculer la proportion du gain espéré à attribuer à chaque
segment pour lequel le ratio S/C constaté sur 2006 - 2013 est inférieur au S/C cible. Pour
cela, nous réutilisons les augmentations de cotisations xj négatives ainsi que l’exposition
totale de chaque segment j observée en 2013, e2013

j .

proportionj =
xj · e2013

j∑
j xj · e2013

j

pour {j|xj ≤ 0} (4.4)

Nous pouvons donc déterminer l’enveloppe sur les gains espérés attribuée à chaque
segment.

enveloppe sur gainsj = gain espéré · proportionj pour {j|xj ≤ 0} (4.5)

Il reste alors à répartir, au sein des segments j, l’enveloppe de gains attribuée entre
chaque sociétaire i. Nous choisissons une répartition au prorata de la cotisation fournie
par la grille commerciale C2014

i,j .

gaini,j =
enveloppe sur gainsj · C2014

i,j∑
iC

2014
i,j

(4.6)
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Ainsi, la nouvelle prime hors rabais commercial C(2014,CART )
i,j pour chaque sociétaire

i s’exprime de la manière suivante.

C
(2014,CART )
i,j =

{
C2014
i,j · (1 + xj) si xj > 0

C2014
i,j − gaini,j si xj ≤ 0

(4.7)

4.2.1.2 Utilisation de la régression de Tweedie

Pour ce qui est de la régression de Tweedie, nous gardons le calibrage du modèle
sélectionné et nous réalisons une prédiction du S/C sur les contrats de 2014 1. Pour
chaque sociétaire, nous obtenons alors un S/C prédit, ce qui nous permet de calculer
une prédiction de sinistralité. De même que dans la méthodologie mise en place avec la
régression par arbre CART, nous supposons a priori que chaque sociétaire restera l’année
entière au sein du portefeuille.

Sprédit = C2014
i ·

(
S

C

)
prédit

(4.8)

Nous pouvons déterminer l’augmentation de cotisation xi à réaliser pour ce client :

(
S

C

)
cible

=
Sprédit

(1 + xi) · C2014
i

(4.9)

⇔ xi =
Sprédit

C2014
i ·

(
S
C

)
cible

− 1 (4.10)

La finesse de la régression nous retourne des résultats très variables selon les indivi-
dus, ainsi certaines augmentations sont très importantes. De plus, certaines augmenta-
tions sont négatives et seront utilisées plus tard. Nous pouvons calculer ensuite le gain
supplémentaire total espéré suite aux augmentations de cotisations, en notant :

gain espéré =
∑
i

C2014
i · xi pour {i|xi > 0} (4.11)

La proportion que chaque sociétaire i, dont le ratio S/C prédit est inférieur au S/C
cible, doit recevoir en fonction de sa cotisation C2014

i et de son augmentation (négative)
de cotisation xi :

proportioni =
xi · C2014

i∑
i xi · C2014

i

pour {i|xi ≤ 0} (4.12)

On peut alors, pour ces sociétaires, calculer le gain attribué :

gaini = proportioni · gain espéré (4.13)

1. La courbe de lift de cette prédiction est consultable en annexe C.1
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Et la nouvelle cotisation devient :

C
(2014,GLM)
i =

{
C2014
i · (1 + xi) si xi > 0

C2014
i − gaini si xi ≤ 0

(4.14)

4.2.1.3 Comparaison des résultats

Pour apprécier les corrections sur le tarif hors rabais commercial effectuées grâce
aux deux méthodes que nous avons utilisées, nous réalisons une étude graphique qui
nous permet de visualiser clairement les changements induits dans la répartition des
cotisations.

Figure 4.1 – Distribution des cotisations hors rabais selon la correction

Sur la figure ci-dessus, nous notons que la distribution du tarif a été aplatie quelle que
soit la méthode utilisée. En effet, si cette dernière était auparavant très concentrée, nous
remarquons que la proportion des cotisations situées aux extrémités de la grille tarifaire
a augmenté. Nous remarquons également un léger décalage de la distribution qui indique
une diminution de la cotisation médiane. Pour ce qui est de la correction avec la régres-
sion par arbre CART, nous signalons une très forte augmentation de la proportion des
cotisations à faible montant. Ce phénomène est également observable avec la correction
par régression de Tweedie, mais dans une moindre mesure. Enfin, la correction par arbre
CART augmente de manière plus significative la proportion des cotisations élevées que
celle par régression de Tweedie. Nous pouvons, dans un second temps, analyser graphi-
quement les hausses et baisses de cotisations hors rabais commercial induites par les deux
méthodes.
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Figure 4.2 – Distributions des augmentations et des diminutions de cotisations hors rabais
réalisées selon la correction

Sur le graphique de gauche, nous pouvons remarquer la présence des deux pics d’aug-
mentation liés à l’utilisation de la régression par arbre CART (+33% et +60%). Il s’agit
des augmentations réalisées sur les segments no 9 et 10. La correction par régression de
Tweedie, pour sa part, propose une augmentation plus contenue pour la majorité des
contrats concernés. En effet, 75% des contrats concernés par une augmentation voient
leur cotisation augmenter de moins de 20%. D’une manière symétrique, les baisses réa-
lisées via la régression de Tweedie sont majoritairement faibles puisque 99% des baisses
sont inférieures à 10%. Les baisses obtenues avec l’utilisation de l’arbre CART sont très
variables selon les segments, la plus forte baisse attribuée étant de plus de 30%.

De prime abord, la régression de Tweedie permet, grâce à sa granularité, un ajuste-
ment plus en douceur des cotisations que la régression par arbre CART. Si cette obser-
vation est toujours d’actualité suite à la redistribution que nous effectuons dans la partie
suivante, cela pourrait permettre une meilleure rétention des contrats. Les résultats des
deux méthodologies sont testés, en introduisant l’hypothèse d’élasticité, dans une partie
ultérieure et en situation comparable.

4.2.2 Redistribution du rabais commercial

Lors de l’analyse des résultats du chapitre précédent, nous avons remarqué que le
pourcentage de rabais commercial attribué aux sociétaires ne semblait pas tenir compte
du risque associé à ces derniers. Pire encore, nous avons pu voir que plus le S/C augmen-
tait, plus le rabais commercial était important. Une autre action correctrice peut alors
consister à moduler le rabais des clients de 2014 en fonction des résultats des modèles
obtenus sur l’historique 2006 – 2013. Pour cela, nous proposons une vision très rationnelle
de l’attribution basée sur le S/C prédit. L’enjeu n’étant pas de proposer une solution à
mettre en application puisque les gestes commerciaux ne tiennent pas compte uniquement
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du risque d’un client, mais de démontrer qu’une redistribution permettrait de dégager
un profit supplémentaire tout en fidélisant les sociétaires ayant une sinistralité faible.
Ainsi, nous faisons l’hypothèse que le montant de rabais total accordé annuellement par
l’assureur est fixe. Pour cette partie, nous conservons les notations ainsi que les nouveaux
tarifs hors rabais obtenus dans les résultats précédents.

4.2.2.1 Utilisation de l’arbre CART

Nous commençons par calculer l’enveloppe de rabais commercial espérée pour l’année
2014 sur la totalité du portefeuille. On note ri le pourcentage de rabais commercial de
l’individu i.

rabais esperé =
∑
i

C2014
i · ri (4.15)

De plus, nous calculons l’écart, pour chaque segment j, entre le S/C cible et le ratio
S/C prédit. Les segments dont le S/C prédit est supérieur au S/C cible se voient affecter
la valeur minimale de 0. En effet, nous avons augmenté les cotisations hors rabais de ces
derniers dans le but de les amenés au S/C cible. Leur attribuer du rabais commercial
contribuerait à dégrader leur S/C.

écartj = max

(
0;

(
S

C

)
cible

−
(
S

C

)
préditj

)
(4.16)

Ensuite, nous pouvons calculer la proportion de l’enveloppe de rabais globale qui sera
attribuée à chaque segment j, toujours en tenant compte de la proportion que représentait
ce segment au sein du portefeuille en 2013.

proportionj =
écartj · e2013

j∑
j écartj · e2013

j

(4.17)

Ainsi, chaque segment obtient une enveloppe de rabais que nous calculons de la
manière suivante.

enveloppe sur rabaisj = proportionj · rabais esperé (4.18)

Nous sommes alors en mesure de déterminer le rabais attribué à chaque sociétaire
i, au prorata de sa nouvelle cotisation hors rabais calculée précédemment, au sein de
chaque segment j.

rabaisi =
enveloppe sur rabaisj · C(2014,CART )

i,j∑
j C

(2014,CART )
i,j

(4.19)

Et finalement, chaque sociétaire se voit affecter une nouvelle cotisation avec rabais
C

(2014,CART,rabais)
i,j .

C
(2014,CART,rabais)
i,j = C

(2014,CART )
i,j − rabaisi (4.20)
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4.2.2.2 Utilisation de la régression de Tweedie

Dans le cas de la régression de Tweedie, la méthodologie est sensiblement la même
mais la granularité de la prédiction nous permet de travailler à un niveau contrat. Nous
déterminons l’enveloppe globale de rabais prévue pour 2014.

rabais esperé =
∑
i

C2014
i · ri (4.21)

Nous calculons ensuite l’écart, pour chaque individu i, entre le S/C cible et le ratio
S/C prédit par la régression de Tweedie.

écarti = max

(
0;

(
S

C

)
cible

−
(
S

C

)
préditi

)
(4.22)

Chaque sociétaire peut alors se voir attribuer une proportion du rabais espéré au
prorata de sa nouvelle cotisation hors rabais.

rabaisi =
écarti · C(2014,GLM)

i∑
j écarti · C

(2014,GLM)
i

· rabais esperé (4.23)

Et la nouvelle cotisation avec rabais est enfin déterminée de la manière suivante.

C
(2014,GLM,rabais)
i = C

(2014,GLM)
i − rabaisi (4.24)

4.2.2.3 Comparaison des résultats

De même que lors de la refonte du tarif hors rabais commercial, nous réalisons une
analyse graphique des changements induits par la redistribution de l’enveloppe de rabais
commercial. Nous commençons par nous intéresser à la déformation de la distribution
des cotisations sans rabais, selon la méthode utilisée.
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Figure 4.3 – Distributions des cotisations sans et avec rabais commercial selon la méthode
de correction utilisée

Sans réaliser de correction, nous pouvons voir que l’application du rabais commercial
réduit très fortement la proportion de cotisations située dans le segment tarifaire élevé.
L’accroissement du pic de concentration de la distribution témoigne de la volonté de l’as-
sureur d’harmoniser les cotisations. La correction par l’arbre CART modifie fortement
la structure de la distribution. Si la proportion des cotisations élevées est peu diminuée,
celle des cotisations faibles est très augmentée. Le rabais étant appliqué par segment en
fonction du S/C prédit, les disparités d’attribution sont fortes. La correction par la ré-
gression de Tweedie, pour sa part, ne modifie la distribution que légèrement en effectuant
une translation des cotisations, signe que le rabais est globalement faible et homogène.

Sur les graphiques suivant, nous pouvons comparer les distributions des cotisations
avec rabais commercial selon la méthode employée, ainsi que la distribution des pour-
centages de rabais attribués.

Thomas DURAND Mémoire EURIA

http://euria.univ-brest.fr/


4.2. ÉTUDE D’ACTIONS DIRECTES 75

Figure 4.4 – Distributions des cotisations avec rabais et des rabais attribués selon la
correction

Pour ce qui est des distributions des cotisations avec rabais commerciaux après cor-
rection, nous remarquons qu’elles sont plus étalées que la distribution sans correction. En
effet, elles augmentent toutes deux les proportions des cotisations situées aux extrémités
de la grille tarifaire. Sur le graphique de droite, nous pouvons voir que les rabais attribués
grâce à la régression de Tweedie sont très variables car nous n’identifions pas de pic sur
la distribution. En effet, la régression de Tweedie nous permet de travailler à une maille
contrat, et ainsi d’obtenir un rabais commercial pour un contrat donné qui sera quasi-
ment unique au sein de la base de données. L’arbre CART, lui, nous force à travailler
par segment, ce qui entraine l’apparition de pics de concentration sur la distribution.

4.2.3 Comparaison des résultats

Afin de tester l’efficacité des corrections apportées sur le tarif commercial du por-
tefeuille étudié, nous comparons le profit réalisé selon la méthode utilisée avec le profit
observé en réalité. Nous faisons plusieurs hypothèses afin d’apprécier la performance des
modèles.

Nous choisissons de mettre en place un modèle simpliste d’élasticité du taux de re-
nouvellement d’un contrat au prix. Pour un modèle plus sophistiqué, nous renvoyons au
mémoire de Mehdi Boueddine (Boueddine (2013) [2]) dans lequel l’acte de résiliation est
modélisé au travers d’une régression logistique. Nous rappelons que la formule d’élasticité
ε du taux de renouvellement y par rapport au montant de la cotisation x est :

ε(y, x) =

∆y
y

∆x
x

(4.25)
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Avec ∆y
y la variation du taux de renouvellement et ∆x

x la variation de la cotisation.
Nous ne fixons pas, pour le moment, de valeur pour l’élasticité car nous ferons varier cette
dernière. Nous notons que le taux de renouvellement moyen annuel au sein du portefeuille
sur lequel nous travaillons est de 89%. Nous faisons également l’hypothèse que plus un
sociétaire est « risqué », plus son taux de renouvellement est élevé. Ainsi, nous indexons
le taux de renouvellement sur le S/C prédit par l’arbre CART et par la régression pé-
nalisée de Tweedie. Le premier taux, commun à tous les sociétaires, est fixé à 89% en
moyenne étant donné que dans le scénario sans augmentation noté S0, nous n’avons pas
d’estimation du risque du sociétaire. On note ce taux TRS0. Le second, dépendant du
risque prédit, de l’élasticité et de la variation de la cotisation, est noté TRSCART . Enfin,
le troisième, dépendant des mêmes paramètres mais dont la variation de cotisation est
issue de la régression de Tweedie, est noté TRSGLM .

Nous partons d’une situation identique pour chacune des méthodes. En effet, le chiffre
d’affaires supplémentaire généré par les augmentations de cotisations réalisées sur les so-
ciétaires risqués a été redistribué aux sociétaires moins risqués sous forme d’une réduction
de cotisation. Ainsi, nous partons des chiffres suivants.

Chiffre d’affaire prévisionnel (ke) 13 749
Nombre de contrats en portefeuille 27 920

Tableau 4.1: Chiffre d’affaire prévisionnel

Les cotisations étant calibrées sur la base d’une présence en portefeuille de un an pour
chaque sociétaire, il est nécessaire d’ajuster la charge de sinistres observée sur l’année
2014. En effet, certains sociétaires sont partis avant la fin de l’année, une partie des
sinistres qu’ils ont potentiellement subi est donc ignorée de l’assureur. Pour cela, nous
calculons une nouvelle exposition par contrat, que l’on note e′i.

e′i = ei ·
n∑n
j=1 ej

(4.26)

Avec n le nombre de contrats présent en début d’année et ei l’exposition constatée du
contrat i sur l’année 2014. La somme de ces e′i est donc égale aux nombre de contrats, ce
qui entraîne que les sociétaires sont restés, en moyenne, un an dans le portefeuille. Grâce
aux taux de renouvellement obtenus pour chacun des contrats, présentés précédemment,
et ce dans chaque scénario, on peut calculer une nouvelle exposition. Elle traduit le temps
passé en portefeuille en fonction de l’augmentation, ou de la diminution, de cotisation
subie.

e∗i,S0 = e′i · TRS0 (4.27)

e∗i,SCART = e′i · TRSCART (4.28)

e∗i,SGLM = e′i · TRSGLM (4.29)
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La sinistralité de chaque contrat i peut alors être ajustée sur la base de ces nouvelles
expositions.

Si,S0 = Si ·
e∗i,S0

ei
(4.30)

Si,SCART = Si ·
e∗i,SCART

ei
(4.31)

Si,SGLM = Si ·
e∗i,SGLM

ei
(4.32)

De même, les cotisations peuvent être calculées en fonction de la nouvelle exposition
prenant en compte la sensibilité du sociétaire à la variation de sa cotisation.

C2014
i,S0 = C2014

i ·
e∗i,S0

e′i
(4.33)

C2014,CART,rabais
i,SCART = C2014,CART,rabais

i ·
e∗i,SCART

e′i
(4.34)

C2014,GLM,rabais
i,SGLM = C2014,GLM,rabais

i ·
e∗i,SGLM

e′i
(4.35)

Dans un premier temps, nous fixons l’élasticité à 0, c’est-à-dire que les sociétaires ne
sont pas sensibles à la variation de leur cotisation. Nous résumons les résultats obtenus
pour chaque scénario dans le tableau suivant.

Scénario 0 CART GLM
Chiffre d’affaires réalisé (ke) 12 236 12 493 12 531
Nombre de contrats conservés 24 850 24 825 24 863
Charges constatées (ke) 7 003 7 063 7 190
Taux de rétention des cotisations (%) 89,0 90,9 91,1
Taux de rétention des contrats (%) 89,0 88,9 89,1
Profit (ke) 5 233 5 431 5 342
Cotisation moyenne (e) 492,41 503,25 504,01
Charge moyenne (e) 281,82 284,50 289,17
Profit moyen (e) 210,59 218,76 214,84
Rapport S/C (%) 57,2 56,5 57,4
Gain par rapport à S0 (% de profit) - + 3,6 + 2,1

Tableau 4.2: Comparaison de la rentabilité selon la correction, avec élasticité nulle

Le premier point que nous pouvons souligner concerne la rétention des contrats.
Comme attendu, dans la situation sans variation de cotisations, le taux de rétention est
de 89%. Ce taux est similaire dans les deux autres scénarios puisque nous avons fait
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l’hypothèse que les sociétaires n’étaient pas sensibles aux variations de prix. Deuxième-
ment, les charges totales augmentent naturellement puisque la rétention de contrats est
plus élevée sur les « mauvais risques » dans nos scénarios avec correction. Cependant,
la refonte des cotisations, et particulièrement celles des « mauvais risques » qui ont été
augmentées, nous permet de compenser cet effet, et même de dégager un profit plus
élevé. Cette observation est vérifiée par l’augmentation des cotisations moyennes dans
les scénarios avec correction. Ainsi, avec la méthode CART, nous réalisons un gain de
profit de 3,6% par rapport au scénario 0. La méthode GLM, elle, nous permet un gain de
2,1%. Le rapport S/C global du portefeuille est amélioré de 0,7 points dans le cas d’une
correction par la méthode CART, mais dégradé de 0,2 points avec le GLM.

Nous décidons maintenant de faire varier l’élasticité de taux de renouvellement par
rapport à la variation de cotisation. Nous fixons une valeur de -5% et nous obtenons les
résultats suivants.

Scénario 0 CART GLM
Chiffre d’affaires réalisé (ke) 12 236 12 062 12 475
Nombre de contrats conservés 24 850 24 590 24 922
Charges constatées (ke) 7 003 7 090 7 171
Taux de rétention des cotisations (%) 89,0 87,7 90,7
Taux de rétention des contrats (%) 89,0 88,1 89,3
Profit (ke) 5 233 4 971 5 304
Cotisation moyenne (e) 492,41 490,52 500,57
Charge moyenne (e) 281,82 288,36 287,74
Profit moyen (e) 210,59 202,16 212,83
Rapport S/C (%) 57,2 58,8 57,5
Gain par rapport à S0 (% de profit) - - 5,3 + 1,4

Tableau 4.3: Comparaison de la rentabilité selon la correction, avec élasticité à -5%

Dans ce cas de figure, nos conclusions quant à l’efficacité de la correction des cotisa-
tions par l’arbre CART changent radicalement. La légère modification apportée à notre
façon de « modéliser » le comportement des sociétaires provoque de grosses variations sur
nos indicateurs. On constate en premier lieu une nette dégradation du taux de rétention
des cotisations. Cela témoigne d’une résiliation importante des clients qui ont subi une
augmentation de cotisation. Nous vérifions d’ailleurs cette observation en constatant que
la cotisation moyenne a chuté de près de 12e suite à la prise en compte de l’élasticité.
Nous notons de plus que le rapport S/C du portefeuille s’est fortement dégradé, et que
la performance du portefeuille, en terme de profit, est inférieure au scénario 0.

Si la correction par l’arbre CART est extrêmement sensible à la variation de l’élasti-
cité, nous pouvons cependant relever que la correction par GLM résiste mieux. Le taux
de rétention des contrats a été amélioré par rapport à la situation avec élasticité nulle.
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Cela s’explique en partie par le fait que les augmentations de cotisations ont été bien
plus modérées, entraînant ainsi une meilleure rétention sur les contrats touchés par ces
augmentations. Mais également par le fait que les diminutions de cotisations ont été plus
homogènes, entraînant par la même occasion une augmentation de la durée de présence
en portefeuille des sociétaires concernés. La cotisation moyenne a pour sa part très peu
varié, et reste toujours nettement supérieure à celle du scénario 0. Enfin, le gain de profit
par rapport au scénario sans augmentation est toujours positif.

4.2.4 Conclusion

Nous pouvons donc conclure à une meilleure efficacité de la méthode de correction
basée sur la régression de Tweedie. Cependant, nous signalons la nécessité de réaliser une
étude de l’élasticité du taux de renouvellement par rapport à la variation de cotisation.
En effet, nos deux modèles se sont avérés sensibles à ce changement. Nous pouvons
tracer pourcentage de profit supplémentaire obtenu par chaque méthode de correction,
par rapport au scénario 0, en fonction de l’élasticité. Nous observons sur le graphique
ci-dessous que le profit s’effondre très rapidement avec la correction par la méthode
CART, alors que celui obtenu avec la correction par la régression de Tweedie est bien
plus résistant.

Figure 4.5 – Performance de la correction par rapport à l’évolution de l’élasticité

La performance semble quelque peu décevante étant donné qu’elle diminue fortement
avec l’augmentation de l’élasticité. Nous nous attendions plutôt à réussir à fidéliser les
sociétaires qui ont eu le droit à une baisse de cotisation, et à éliminer en priorité du
portefeuille les polices qui dégradent la rentabilité. Notons qu’il est possible que ces effets
proviennent de nos hypothèses concernant l’élasticité. C’est un phénomène relativement
complexe à modéliser. L’amplitude élevée de nos variations de cotisation peut également
être source de difficultés dans la mesure où l’élasticité fonctionne généralement pour des
hausses modérées.
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4.3 Etude d’actions théoriques

Dans cette partie, nous allons nous attarder sur quelques résultats supplémentaires
pouvant être obtenus à partir de la méthodologie que nous avons mise en place. Certains
seront abordés sous un angle théorique étant donné que le manque de données ne nous
permet pas de chiffrer leur effets sur le portefeuille. D’autres peuvent difficilement être
évalués car ils ont plus une visée informative. Ces aspects ne font pas partie de la demande
initiale de notre client, mais elle permet notamment de faire le lien avec Solvabilité 2 et
l’ORSA.

4.3.1 Management des canaux de distribution

La performance des canaux de distributions est un élément appréciable grâce aux
deux méthodes que nous avons utilisées. Avec la régression de Tweedie, si la variable
identifiant le canal de distribution est jugée significative, c’est que tous les canaux n’ont
pas la même performance en termes de S/C. Grâce au coefficient attribué à chacune des
modalités de cette variable, on peut quantifier la performance de chacun des canaux,
en considérant que toutes choses sont égales par ailleurs. Ces résultats peuvent être
complétés par une analyse avec la régression par arbre CART. En effet, on peut suivre
la proportion des segments pour chaque canal. Un canal ayant une proportion élevée de
contrats situés dans les « bons » segments sera un canal rentable. Les dirigeants peuvent
alors se pencher sur deux aspects du canal concerné :

— sa stratégie de vente. Si celle-ci n’est pas la même chez les canaux de distributions
qui ont une performance inférieure, une réplication de la bonne stratégie pourrait
permettre d’améliorer la performance du portefeuille.

— sa situation géographique. Une étude démographique peut alors être menée, et
l’entreprise peut ainsi cibler les zones qui partagent des caractéristiques similaires
pour y implanter de nouveaux agents.

De même, les canaux identifiés comme pourvoyeurs de mauvais rapports S/C peuvent
faire l’objet d’une analyse corrective. L’entreprise pourra notamment chercher à s’assurer
que ces canaux suivent bien les processus internes d’acceptation des risques, d’attribution
du rabais commercial, etc.

4.3.2 Éléments d’information destinés à la Fonction Actuarielle

Nous reprenons, tout au long de cette partie, quelques éléments du texte de l’ESAP
2 (Association Actuarielle Européenne (2016) [1]) relatif au rapport de la Fonction Ac-
tuarielle sous la Directive Européenne 2009/138/EC, plus connue sous le nom Solvabilité
2. L’ESAP, acronyme d’European Standard of Actuarial Practice, est une publication
de l’Association Actuarielle Européenne (AAE) proposant, pour les associations actua-
rielles nationales partenaires, l’adoption d’un standard de pratiques actuarielles dans le
but d’homogénéiser les méthodologies au niveau européen. Il ne s’agit pas de normes
officielles, mais plutôt d’un guide de bonnes pratiques à destination des professionnels.
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Nous nous intéressons uniquement à certaines parties issues de la section 3, partie 3,
relatives à la formulation d’un avis sur la politique de souscription que doit réaliser une
compagnie d’assurances au sein de son rapport de la Fonction Actuarielle. La version que
nous utilisons a été approuvée par l’Assemblée Générale du 31 janvier 2016 de l’AAE.
Les traductions non officielles de ce texte sont encadrées pour simplifier la lecture. Nous
reprenons également la numérotation officielle présente dans le texte original pour que
les lecteurs intéressés par sa consultation puissent s’y référer aisément.

4.3.2.1 Suffisance et ajustement des primes

3.3.3 Suffisance des primes
3.3.3.1 Le Rapport de la Fonction Actuarielle doit conclure quant à la suffi-
sance des primes au vu de la politique globale de souscription. L’évaluation doit
tenir compte de l’impact des risques sous-jacents, y compris les risques de sous-
cription, auxquels le portefeuille est exposé, de l’impact des options et garanties
inclues dans les contrats et du programme de réassurance sur la suffisance des primes.

3.3.5 Ajustements des primes
3.3.5.1 Pour les produits pour lesquels les primes doivent être ajustées par rapport
à la sinistralité historique, le Rapport de la Fonction Actuarielle doit commenter
l’effet des systèmes qui ajustent les primes payées par les assurés, à la hausse ou à
la baisse, en fonction de leur sinistralité historique, ou des systèmes similaires qui
basent l’ajustement sur la constitution de groupes de risques homogènes.

Comme nous l’avons vu dans la partie concernant l’étude de la rentabilité du por-
tefeuille, la méthode de régression par arbre CART telle que nous l’avons calibrée nous
a permis d’obtenir des groupes de risques homogènes. Nous signalons que d’après la di-
rective Solvabilité 2 2, les groupes de risques homogènes sont, au minimum, issus d’une
segmentation par ligne d’activité de l’entreprise. Nous avons donc constitué des groupes
à une maille plus fine qu’exigée par le régulateur, mais une agrégation permet de revenir
à la granularité demandée. Sur les groupes obtenus, nous avons été en mesure de four-
nir un ensemble d’indicateurs traduisant leur rentabilité. Nous rappelons donc que nous
avons identifié deux segments qui étaient en difficulté, dont un qui était déficitaire sur la
période couvrant les années 2006 à 2013. Ces analyses peuvent servir de point de départ à
la justification d’une nécessité de mise en place d’actions correctrices de la rentabilité. Si
nous n’avons pas la prétention d’avoir mis en place une méthode permettant de répondre
de manière complète aux exigences du régulateur, notre méthodologie a en revanche le
potentiel de pouvoir attirer l’attention des collaborateurs de la Fonction Actuarielle sur

2. Article 80 de la Directive 2009/138/CE du 25 novembre 2009. Les lignes d’activité sont précisées
au sein du Technical Specification on the Long Term Guarantee Assessment (Part I) publié le 28 janvier
2013 par l’EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority : Autorité européenne des
assurances et des pensions professionnelles).
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certains sujets d’intérêt.

Cette analyse doit également inclure la constitution d’un avis sur l’effet du coefficient
de réduction-majoration, ainsi que du bonus à vie dans le cas de notre portefeuille. Les
doutes que nous avons émis quant à la fiabilité de cette variable au sein de notre base de
données ne nous permettent pas de tirer des conclusions dans le cas présent.

3.3.7 Interactions
3.3.7.1-2 Le Rapport de la Fonction Actuarielle doit évaluer si la politique de souscrip-
tion globale de l’assureur est cohérente avec son appétence au risque (risk appetite),
ses programmes de réassurance et ses Provisions Techniques.

La notion d’appétence au risque se réfère au risque maximal qu’un assureur est prêt à
encourir pour atteindre une certaine performance. Si la performance peut être évaluée au
travers de la rentabilité à court, moyen ou long terme, le risque fait référence aux pertes
potentielles et à leur probabilité de réalisation. Ainsi, le problème de l’appréciation de
l’appétence au risque peut être vu de deux manières : maximiser la rentabilité pour un
niveau de risque donné, ou minimiser le risque pour une rentabilité donnée.

Grâce à la méthodologie que nous avons basée sur un S/C cible, l’assureur peut
expérimenter différents scénarios en choisissant de moduler ceux ci par un S/C maximal
par contrat, ou par segment de risque. La tarification est ensuite ajustée en fonction
de ce S/C, et la rentabilité du scénario peut être appréciée en simulant le déroulement
d’une année. Nous signalons que l’assureur en charge du portefeuille automobile que nous
étudions ne nous a pas fait part de sa définition de l’appétence au risque, ni de données
pouvant nous fournir une indication à ce sujet.

4.3.2.2 Suivi de la politique de souscription

3.3.1 Avis sur la politique globale de souscription de l’assureur
3.3.1.1 Le Rapport de la Fonction Actuarielle doit émettre un avis sur la politique
globale de souscription de l’assureur.
3.3.1.2 Le Rapport de la Fonction Actuarielle doit expliciter comment la Fonction
Actuarielle est arrivée à cet avis.
3.3.1.3 Le Rapport de la Fonction Actuarielle doit expliquer les éventuelles préoccu-
pations que la Fonction Actuarielle aurait quant à la pérennité de la politique globale
de souscription.
3.3.1.4 Le Rapport de la Fonction Actuarielle doit présenter des recommandations
pour remédier aux déficiences en relation avec la politique globale de souscription
identifiées par la Fonction Actuarielle, tenant compte des principes de matérialité et
de la proportionnalité.
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3.3.6 Anti-sélection
3.3.6.1 Le Rapport de la Fonction Actuarielle doit inclure les conclusions de la Fonc-
tion Actuarielle concernant les risques d’anti-sélection au sein des contrats du porte-
feuille de l’assureur, si ces risques ont un effet potentiellement adverse sur les Provi-
sions Techniques ou la suffisance des primes. Le Rapport de la Fonction Actuarielle
doit souligner les recommandations de la Fonction Actuarielle concernant l’amélio-
ration de la politique de souscription qui pourraient atténuer ces risques.

Grâce aux segments créés par la régression avec l’arbre CART, il est possible de
suivre l’évolution de la souscription des risques et, par la même occasion, le risque d’anti-
sélection. L’anti-sélection est la tendance progressive d’un portefeuille d’attirer ou de
conserver des sociétaires avec des profils plus risqués que ne le souhaiterait l’assureur.
Dans notre cas, nous avons une base annuelle, mais il est possible de suivre la souscription
à une maille plus fine telle que le mois. Pour cela, il suffit de suivre la proportion de chaque
segment en termes d’exposition au sein du portefeuille. Sur les graphiques ci-dessous, on
peut visualiser ce principe pour l’ensemble du portefeuille, à gauche, et pour les affaires
nouvelles uniquement, à droite.

Figure 4.6 – Évolution de la proportion des segments au fil des années

Sur le graphique de gauche, on note que la proportion des « mauvais » segments, les
segments no 9 et 10, reste relativement stable au fil des années. Cela indique que l’expo-
sition aux mauvais risques, qui ont un ratio S/C plus élevé que la moyenne, n’augmente
pas. En revanche, on remarque que les « bons » segments, no 1 à 3, augmentent réguliè-
rement, ce qui est intéressant pour l’assureur puisque ces segments sont profitables. On
note toutefois une forte augmentation de la proportion du segment no 7, jugé profitable
dans notre analyse, mais dont le ratio S/C est à plus de 60%. Pour ce qui est des affaires
nouvelles, on relève que les segments no 1 à 4 représentent près de la moitié des nouveaux
contrats, ce qui est plutôt à l’avantage de l’assureur étant donné que ce sont ces seg-
ments qui ont le S/C le plus faible. L’importance du segment no 9 est à relativiser étant
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donné qu’une des caractéristiques des polices se trouvant dans se segment est relative à
l’ancienneté de contrat.

Ici, on ne constate pas de dérive dans l’acceptation des risques. Dans le cas contraire,
suivre les nouvelles souscriptions au cours des années, voire des mois, permet aux diri-
geants d’ajuster rapidement leur politique par le biais de plans d’actions. La définition
de profils à éviter, ou à attirer en priorité, peut donc s’avérer utile. Ces profils pourront
ensuite être communiqués aux différents canaux de distribution. De plus, une analyse
plus fine des raisons de cette dérive, comme par exemple un changement de démogra-
phie dans un secteur de vente ou bien changement de l’environnement qui entraine une
sinistralité plus forte, permettrait également de comprendre la source du risque.
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Chapitre 5

Conclusion

Tout au long de ce mémoire, nous avons cherché à étudier et à refondre le tarif du
portefeuille automobile sur lequel nous avons travaillé. Un soin particulier a été apporté,
dans un premier temps, à l’étude des données. Il est en effet important de s’attarder,
dans le cadre de la mise en place de modèles statistiques, sur les propriétés des données
sous-jacentes et de bien identifier leurs limites. Nous avons ensuite calibré deux modèles
sur un historique de sinistralité allant de 2006 à 2013 afin d’étudier les variables qui
influent sur la rentabilité des clients, au travers de régressions sur le rapport sinistres à
cotisations de chaque sociétaire. Le premier modèle mis en place est une régression par
arbre CART qui nous a permis de travailler par segments de rentabilité homogène. Le
second modèle est un modèle linéaire généralisé avec une distribution de Tweedie et une
pénalisation de type Elastic Net. Cette dernière a été ramenée à une pénalisation Lasso,
afin d’obtenir un modèle plus parcimonieux. La distribution de Tweedie a été choisie
pour ses propriétés intéressantes, dont notamment la présence d’une masse en 0, corres-
pondant aux contrats non sinistrés. Dans un troisième temps, nous avons confronté ces
deux modèles en utilisant leurs prédictions sur l’année 2014, dans le but de corriger les
cotisations et les rabais commerciaux attribués aux sociétaires. Cette façon idéaliste de
rationaliser le rabais commercial en fonction de la sinistralité prédite est, en pratique,
peu réalisable. Elle nous permet cependant d’entrevoir certaines limites dans les proces-
sus actuels d’attribution. Si les deux méthodes nous ont fourni des résultats intéressants,
nous notons tout de même la dégradation de ces derniers lorsque nous avons introduit
une hypothèse quant à l’élasticité du taux de renouvellement des sociétaires par rapport
à la variation de leur cotisation. Ainsi, dans le cadre d’une mise en application opéra-
tionnelle de notre méthodologie, nous recommandons d’effectuer au préalable une étude
très fine du taux de renouvellement des contrats.

La méthodologie mise en place présente, selon nous, plusieurs axes de valeur ajoutée.
D’un côté, la régression par arbre CART permet d’obtenir des profils de rentabilité, et
donc de risque, très facilement interprétables. Cette méthode, si elle a montré quelques
limites en prédiction et lors de la correction de la tarification, trouve tout son sens dans
une préparation du rapport de la Fonction Actuarielle. En effet, elle permet non seule-
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ment de produire des indicateurs de rentabilité sur ces segments, mais également de
suivre l’évolution de la composition du portefeuille. Il est alors possible de dégager des
axes sur lesquels la Fonction Actuarielle devra se pencher d’une manière plus approfon-
die, concernant la suffisance des primes et la possible dérive de l’anti-sélection. Enfin,
la régression pénalisée de Tweedie, plus compliquée à mettre en place et nécessitant un
bagage théorique plus conséquent, nous a permis d’étudier plus finement la rentabilité
des sociétaires. Les coefficients fournis par la régression nous permettent en effet d’appré-
cier, toutes choses étant égales par ailleurs, l’adéquation de la tarification à la sinistralité
historique selon les différentes modalités des variables. De plus, cette méthode nous a
fourni de bons résultats en ce sens qu’elle nous a permis d’optimiser la répartition des
cotisations et des rabais commerciaux de sorte à augmenter le profit dégagé sur le porte-
feuille. Ainsi, nous concluons que ces deux méthodes s’avèrent très complémentaires. La
régression par arbre CART, simple et rapide à mettre en place, pourra servir à une étude
sommaire de la rentabilité par segments homogènes. La régression de Tweedie, quant à
elle, sera plutôt préconisée dans le cadre d’une refonte tarifaire.

Si les méthodes mises en place nous ont permis d’obtenir des résultats satisfaisants,
nous tenons tout de même à relativiser nos conclusions. En effet, nous avons souligné
tout au long de ce mémoire les nombreuses limites auxquelles nous avons été confronté,
principalement à cause des données. Nous avons été contraints, à de nombreuses reprises,
d’émettre des hypothèses qui viennent nécessairement biaiser nos résultats quantitatifs.
Pour cela, nous suggérons d’étudier l’implantation de modèles, notamment de résiliation
et de projection de portefeuille, en parallèle de notre méthodologie. Ces modèles per-
mettront d’obtenir de meilleurs résultats, plus fiables mais potentiellement plus proches
de la réalité de l’évolution du portefeuille. Aussi, comme c’est le cas chez quelques assu-
reurs, mettre en place un modèle de rebalancement des primes lissé sur plusieurs années,
de manière à ne pas faire varier ces dernières trop fortement, permettrait certainement
d’augmenter les taux de rétention que nous avons obtenus. La mise en place de ces mo-
dèles constitue une perspective de développement intéressante.

Enfin, chaque portefeuille d’assurance comportant ses propres spécificités, ces mé-
thodes mériteraient d’être confrontées à d’autres bases de données d’assurance automo-
bile, mais également relatives à différents produits.
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Lexique

ACPR : Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – Autorité administrative
française dont la mission est de surveiller l’activité des banques et des assurances. Elle est
également chargée de communiquer des informations sur ces secteurs auprès du public,
et de porter les intérêts des entreprises auprès des instances internationales.

Anti-sélection : Tendance progressive d’un portefeuille d’attirer ou de conserver des
sociétaires avec des profils plus risqués que ne le souhaiterait l’assureur.

Appétence au risque : Notion relative au risque maximal qu’un assureur est prêt
à encourir pour atteindre une certaine performance.

Arbre de régression : Ensemble de règles de décisions, présentées sous la forme
d’un arbre, permettant de réaliser une prédiction.

Assurance : Contrat par lequel l’assureur s’engage à indemniser l’assuré, moyennant
une prime ou une cotisation, de certains risques ou sinistres éventuels.

Coefficient de réduction-majoration : Bonus, ou malus, sur la cotisation payée
à l’assureur, définit par la loi, et dont le calcul s’effectue sur la sinistralité historique.

Cotisation : Somme versée en vue de contribuer à une dépense commune.

EIOPA : EIOPA, acronyme de European Insurance and Occupational Pensions Au-
thority. Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles.

ESAP : Publié par l’Association Actuarielle Européenne, l’ESAP, acronyme de Eu-
ropean Standard of Actuarial Practice, est un document récapitulant les « bonnes pra-
tiques » à adopter par les associations actuarielles nationales.

FFA : Fédération Française de l’Assurance, issue du regroupement entre la Fédéra-
tion française des sociétés d’assurances (FFSA) et le Groupement des entreprises mu-
tuelles d’assurance (Gema) – Syndicat professionnel représentant les intérêts des com-
pagnies d’assurances, permettant la rencontre et la discussion des acteurs du marché de
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l’assurance et communiquant auprès du public et des médias.

Garantie responsabilité civile : Couverture pour l’obligation légale qui impose à
toute personne de réparer les dommages causés à une victime de son fait, de celui des
personnes dont elle doit répondre ou des choses dont elle a la charge.

Mise en as if : Mettre un montant de sinistre en as if revient à l’actualiser de
façon à obtenir son coût s’il survenait avec les mêmes caractéristiques mais dans l’envi-
ronnement économique de la période d’étude.

Modèle linéaire généralisé (GLM) : Généralisation la régression linéaire permet-
tant au modèle linéaire d’être relié à la variable réponse via une fonction lien.

Mutuelle : Une mutuelle ou société mutualiste est une association à but non lucratif
qui offre à ses membres, appartenant à une même branche professionnelle, un système
d’assurance ou de prévoyance volontaire.

Pénalisation Elastic Net : Ajout d’une contraint, combinaison linéaire de Lasso et
Ridge, sur les coefficients d’une régression, au sein du problème d’optimisation à résoudre.

Pénalisation Lasso : Ajout d’une contrainte de norme L1 sur les coefficients d’une
régression, au sein du problème d’optimisation à résoudre.

Pénalisation Ridge : Ajout d’une contrainte de norme L2 sur les coefficients d’une
régression, au sein du problème d’optimisation à résoudre.

Recherche par quadrillage : Implantation de n boucles imbriquées de façon à tes-
ter tous les n-uplets de paramètres afin d’obtenir le modèle optimal.

Régularisation : Autre traduction possible de shrinkage, synonyme de pénalisation.

Sinistre : Fait dommageable pour soi-même ou pour autrui de nature à mettre en
jeu la garantie d’un assureur (incendie, accident de la circulation, etc.).

Sociétaire : Personne qui fait partie de certaines sociétés ou associations.

Souscription : Action de s’engager lors de la signature d’un contrat d’assurance.

Tarification : Action de tarifer, c’est-à-dire soumettre quelque chose à un tarif, en
fixer le prix, le montant.

Validation croisée : Action de scinder la base de données de façon séquentielle,
dans le but de sélectionner le paramètre permettant d’obtenir le modèle optimal.
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Annexe A

Annexes de la partie présentation
des données

A.1 Développement des triangles de charges

A.1.1 Méthode de provisionnement de Chain Ladder

La méthode de Chain Ladder est une méthode de provisionnement très largement
utilisée de par sa facilité de mise en oeuvre et de compréhension. L’idée de la méthode
est que le développement des paiements est dirigée par des facteurs de développement,
notés fj , qui ne dépendent que de l’année de développement j. Ainsi, si on note Ci,j
les paiements cumulés relatifs à l’année de survenance i et de développement j, on a la
relation :

Ci,j = fj · Ci,j−1 (A.1)

La méthode de Chain Ladder ne fait aucune hypothèse quant à la loi que suivent
les montants et la fréquence des sinistres. Les seules hypothèses à vérifier pour mettre
en place cette méthode sont que les années de survenance sont indépendantes entre elles
et que les années de développement sont les variables explicatives du comportement des
sinistres futurs.

Les coefficients fj , aussi appelés coefficients de passage ou link-ratios, sont estimés à
l’aide des observations grâce à la formule suivante :

f̂j =

∑n−j
i=1 Ci,j+1∑n−j
i=1 Ci,j

pour k = 1, ..., n− 1 (A.2)

A partir de ces coefficients de passage, il est possible d’obtenir une estimation de la
charge d’une année future de la manière ci-dessous :

Ĉi,j = Ci,n−i ·
j−1∏

k=n−i
f̂k (A.3)
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Pour plus de détails sur la méthode de Chain Ladder, ses points forts, ses points
faibles, et les versions plus raffinées de ce modèle, nous invitons le lecteur à se reporter à
l’ouvrage d’Arthur Charpentier et Michel Denuit, « Mathématiques de l’assurance non-
vie » (Charpentier et Denuit (2005) [5]).

A.1.2 Résultats de Chain Ladder

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2006 2 979 829 45 3 0 1 0 0 0 0
2007 2 833 964 20 14 1 0 3 0 0 -
2008 3 132 778 32 5 1 0 0 0 - -
2009 3 275 872 38 8 0 0 0 - - -
2010 3 536 1 012 35 16 2 7 - - - -
2011 3 886 1 049 48 6 1 - - - - -
2012 3 841 1 325 66 8 - - - - - -
2013 4 383 1 475 54 - - - - - - -
2014 4 272 1 402 - - - - - - - -
2015 4 414 - - - - - - - - -

Tableau A.1: Tableau des incréments de charges (en ke)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2006 2 979 3 808 3 853 3 856 3 856 3 857 3 857 3 857 3 857 3 857
2007 2 833 3 797 3 816 3 830 3 831 3 831 3 834 3 834 3 834 -
2008 3 132 3 910 3 942 3 947 3 948 3 948 3 948 3 948 - -
2009 3 275 4 147 4 185 4 193 4 193 4 193 4 193 - - -
2010 3 536 4 548 4 582 4 598 4 600 4 607 - - - -
2011 3 886 4 935 4 982 4 988 4 989 - - - - -
2012 3 841 5 166 5 233 5 240 - - - - - -
2013 4 383 5 858 5 913 - - - - - - -
2014 4 272 5 674 - - - - - - - -
2015 4 414 - - - - - - - - -

Tableau A.2: Tableau des charges cumulées (en ke)

Développement 0 à 1 1 à 2 2 à 3 3 à 4 4 à 5 5 à 6 6 à 7 7 à 8 8 à 9
Coefficient 1,302 1,009 1,002 1 1 1 1 1 1

Tableau A.3: Coefficients de passage
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2006 2 979 3 808 3 853 3 856 3 856 3 857 3 857 3 857 3 857 3 857
2007 2 833 3 797 3 816 3 830 3 831 3 831 3 834 3 834 3 834 3 834
2008 3 132 3 910 3 942 3 947 3 948 3 948 3 948 3 948 3 948 3 948
2009 3 275 4 147 4 185 4 193 4 193 4 193 4 193 4 193 4 193 4 193
2010 3 536 4 548 4 582 4 598 4 600 4 607 4 608 4 608 4 608 4 608
2011 3 886 4 935 4 982 4 988 4 989 4 989 4 990 4 990 4 990 4 990
2012 3 841 5 166 5 233 5 240 5 241 5 243 5 244 5 244 5 244 5 244
2013 4 383 5 858 5 913 5 924 5 925 5 927 5 928 5 928 5 928 5 928
2014 4 272 5 674 5 727 5 738 5 738 5 741 5 742 5 742 5 742 5 742
2015 4 414 5 747 5 800 5 811 5 812 5 814 5 816 5 816 5 816 5 816

Tableau A.4: Tableau développé des charges cumulées (en ke)

Année 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Réserve 0 0 0 0 1 3 4 16 68 1 402

Tableau A.5: Montants de charges non encore connus (ke)
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A.2 Regroupements sur la variable carrosserie

Classification actuelle Classification après regroupement
BERLINE

BERLINEBERLINE 3 PORTES
BERLINE 4 PORTES
BERLINE 5 PORTES

BREAK
BREAKBREAK 3 PORTES

BREAK 5 PORTES
CABRIOLET SPORTCOUPE

CAMIONNETTE

UTILITAIRE

CHASSIS CABINE
CHASSIS DOUBLE CABINE

CHASSIS NU
FOURGON

FOURGONNETTE
PLANCHER CABINE
PLATEAU CABINE

FAMILIAL

GRANDVOLUME
COMBI

LUDOSPACE
MINIBUS

MONOSPACE
COMMERCIAL 3 PORTES

COMMERCIALCOMMERCIAL 5 PORTES
COMMERCIALE

PICK-UP

TOUSTERRAINSPICK-UP DOUBLE CABINE
TOUS TERRAINS

VEHICULE TOUT CHEMIN
DIVERS

AUTRESLIMOUSINE
« Vide »

Tableau A.6: Regroupements sur la variable carrosserie
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A.3 Étude bivariée de la sinistralité

Figure A.1 – Composition du portefeuille et répartition des cotisations selon le fraction-
nement de la cotisation

Figure A.2 – Montant moyen et fréquence de sinistres matériels selon le fractionnement
de la cotisation

Figure A.3 – Composition du portefeuille et répartition des cotisations selon la variable
tarif 5 ans
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Figure A.4 – Montant moyen et fréquence de sinistres matériels selon la variable tarif 5
ans

Figure A.5 – Composition du portefeuille et répartition des cotisations selon la variable
bonus à vie

Figure A.6 – Montant moyen et fréquence de sinistres matériels selon la variable bonus
à vie
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Figure A.7 – Composition du portefeuille et répartition des cotisations selon le sexe du
conducteur

Figure A.8 – Montant moyen et fréquence de sinistres matériels selon le sexe du conduc-
teur

Figure A.9 – Composition du portefeuille et répartition des cotisations selon l’âge du
conducteur
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Figure A.10 – Montant moyen et fréquence de sinistres matériels selon l’âge du conducteur

Figure A.11 – Composition du portefeuille et répartition des cotisations selon le code
profession

Figure A.12 – Montant moyen et fréquence de sinistres matériels selon le code profession
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Figure A.13 – Composition du portefeuille et répartition des cotisations selon la variable
Elite

Figure A.14 – Montant moyen et fréquence de sinistres matériels selon la variable Elite
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Annexe B

Annexes de la partie étude de
rentabilité

B.1 Coefficient de Gini

Le coefficient de Gini est lié à la construction d’une courbe de concentration de Lo-
renz. Cette courbe de Lorenz est, en économétrie, un moyen de mesurer les inégalités de
possession de richesse.

On suppose que X est la variable aléatoire représentant la richesse des individus de
la population. On dispose d’un échantillon (X1, ..., Xn) et de réalisations (x1, ..., xn). On
note F la fonction de répartition de X, telle que F (x) = P [X ≤ x]. F (x) représente
la proportion d’individus ayant une richesse X inférieure ou égale à x. On note FQ(x)
la proportion de richesse des individus ayant une richesse X inférieure ou égale à x. La
courbe de Lorenz joint l’ensemble des points (F (x), FQ(x)).

Figure B.1 – Courbe de Lorenz - Image issue du site internet Wikipédia

L’indice de Gini correspond à deux fois l’aire située entre la courbe du modèle aléa-
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toire, première bissectrice, et celle du modèle obtenu, c’est-à-dire :

Gini =
A

A+B
= 2 ·A (B.1)

Plus cet indice est grand (compris entre 0 et 100%), plus on s’approche du modèle
optimal.

B.2 S/C réel par année et par feuille

Tableau B.1: S/C réel par année et par feuille
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B.3 Indicateurs clés par segment
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Tableau B.2: Indicateurs clés pour chaque segment obtenu
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B.4 Démonstrations relatives au GLM

B.4.1 Moments des fonctions de la famille exponentielle

On rappelle que :

f(y|θ, φ) = a(y, φ) exp

(
yθ − k(θ)

φ

)
(B.2)

Moment d’ordre 1
On cherche à démontrer que E(Y ) = k′(θ).

d

dθ
ln f(y|θ, φ) =

∂

∂θ

(
a(y, φ) +

yθ − k(θ)

φ

)
(B.3)

=
y − k′(θ)

φ
(B.4)

Or ∫
y∈R

f(y|θ, φ)dy = 1 (B.5)

Donc

0 =
∂

∂θ

∫
y∈R

f(y|θ, φ)dy (B.6)

=

∫
y∈R

∂

∂θ
f(y|θ, φ)dy (B.7)

=

∫
y∈R

(
∂

∂θ
ln f(y|θ, φ)

)
f(y|θ, φ)dy (B.8)

= E

(
∂

∂θ
ln f(Y |θ, φ)

)
(B.9)

Il vient ainsi

E

(
∂

∂θ
ln f(Y |θ, φ)

)
=
E(Y )− k′(θ)

φ
(B.10)

= 0 (B.11)

D’où E(Y ) = k′(θ).
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Moment d’ordre 2
On cherche à démontrer que V (Y ) = φk′′(θ). De B.9, on a :

V

(
∂

∂θ
ln f(Y |θ, φ)

)
= E

((
∂

∂θ
ln f(Y |θ, φ)

)2
)

(B.12)

= E

((
Y − k′(θ)

φ

)2
)

(B.13)

=
V (Y )

φ2
(B.14)

Et

E

((
∂

∂θ
ln f(y|θ, φ)

)2
)

=

∫
y∈R

(
∂

∂θ
ln f(y|θ, φ)

)2

f(y|θ, φ)dy (B.15)

=

∫
y∈R

∂

∂θ
ln f(y|θ, φ)

∂

∂θ
f(y|θ, φ)dy (B.16)

= E

(
− ∂2

∂θ2
ln f(Y |θ, φ)

)
(B.17)

=
k′′(θ)

φ
(B.18)

Ainsi

V

(
∂

∂θ
ln f(Y |θ, φ)

)
= E

(
− ∂2

∂θ2
ln f(Y |θ, φ)

)
(B.19)

=
k′′(θ)

φ
(B.20)

En utilisant B.14 et B.20, il vient que V (Y ) = φk′′(θ).
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B.4.2 Expression de k

On a µ = E(Y ) = k′(θ), donc k′(θ) = µ.

Aussi, on a V (Y ) = φk′′(θ). Or, d’après le formalisme de Tweedie, on a également
v(Y ) = φµρ, donc k′′(θ) = µρ.

Ce qui entraine que k′′(θ) = k′(θ)ρ.

En prenant la primitive, on a :

k(θ) =
c2 −

(
−(ρ− 1)(c1 + θ)

2−ρ
1−ρ
)

ρ− 2
(B.21)

avec c1 et c2 constantes que l’on fixe à 0, on obtient :

k(θ) =
1− ρ
2− ρ

θ
2−ρ
1−ρ (B.22)

Puis en posant

θ =
1

1− ρ
µ1−ρ (B.23)

On a
k(θ) =

1

2− ρ
µ2−ρ (B.24)
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B.4.3 Démonstration de l’équivalence des formes 3.23 et 3.29

Cette démonstration s’inspire en partie de l’article « Regression analysis of quantity
data with exact zeros » (Smyth (1996) [14]).

Soit f(y|µ, φ) la densité de probabilité de notre variable aléatoire Y . On rappelle que
E(Y ) = µ et V (Y ) = φµρ. On recherche une densité qui satisfasse la forme caractéris-
tiques des distributions des modèles linéaires généralisés :

∂ log f

∂µ
=
y − µ
φµρ

(B.25)

En intégrant, on retrouve bien la forme proposée à la formule 3.29 :

log f =

∫ η y − η
φηρ

dη (B.26)

=
1

φ

(
y
µ1−ρ

1− ρ
− µ2−ρ

2− ρ

)
+ a(y, φ) (B.27)

En utilisant B.23 et B.24, on a :

log f =
1

φ
(yθ − k(θ)) + a(y, φ) (B.28)

Ainsi, la fonction génératrice des moments de Y est :

MY (t) =

∫
exp

(
1

φ
(y(θ + tφ)− k(θ)) + a(y, φ)

)
dy (B.29)

= exp

(
1

φ
(k(θ + tφ)− k(θ))

)
(B.30)

D’où

logMY (t) =
1

φ
(k(θ + tφ)− k(θ)) (B.31)

=
1

φ

µ2−ρ

2− ρ

((
1 + tφ(1− ρ)µρ−1

) 2−ρ
1−ρ − 1

)
(B.32)

On calcule ensuite la fonction génératrice des moments de 3.23, en simplifiant Xi,j
Ci

par Xi :
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MY (t) = E(tY ) (B.33)

= E
(
t
∑N
i=1Xi

)
(B.34)

= E

(
N∏
i=1

tXi

)
(B.35)

= E

(
n∑
k=0

1{N=k}

k∏
i=1

tXi

)
(B.36)

=
n∑
k=0

E
(
1{N=k}

) k∏
i=1

E
(
tXi
)

(B.37)

=

n∑
k=0

P (N = k)

k∏
i=1

(1− γt)−α (B.38)

Car X suit une loi Gamma G(α, γ).

=

n∑
k=0

e−ξ
ξk

k!
(1− γt)−kα (B.39)

= e−ξ
n∑
k=0

(ξ(1− γt)−α)
k

k!
(B.40)

= exp
(
ξ
(
(1− γt)−α − 1

))
(B.41)

Ainsi,

logMY (t) = ξ
(
(1− γt)−α − 1

)
(B.42)

Et par identification, on a équivalence si et seulement si

ξ =
1

φ

µ2−ρ

2− ρ
(B.43)

α =
2− ρ
ρ− 1

(B.44)

γ = φ(ρ− 1)µρ−1 (B.45)
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B.4.4 Log vraisemblance de la loi de Tweedie

A φ constant, on a

l(β0, β) = log

(
n∏
i=1

f(yi|φ, ρ, µ)

)
(B.46)

=
n∑
i=1

log (f(yi|φ, ρ, µ)) (B.47)

=
n∑
i=1

log

(
a(yi, φ) exp

(
1

φ

(
yiµ

1−ρ

1− ρ
− µ2−ρ

2− ρ

)))
(B.48)

=
n∑
i=1

log (a(yi, φ)) +
n∑
i=1

1

φ

(
yiµ

1−ρ

1− ρ
− µ2−ρ

2− ρ

)
︸ ︷︷ ︸

(1)

(B.49)

Or log(µ) = β0 + βTx donc µ = exp(β0 + βTx). Ce qui entraine

(1) =
n∑
i=1

1

φ

(
yi exp (β0 + βTx)

1−ρ

1− ρ
− exp(β0 + βTx)2−ρ

2− ρ

)
(B.50)

=
n∑
i=1

1

φ

(
yi exp (−(ρ− 1)β0 + βTx)

1− ρ
− exp((2− ρ)(β0 + βTx))

2− ρ

)
(B.51)

=
n∑
i=1

−1

φ︸︷︷︸
vi

(
yi exp (−(ρ− 1)β0 + βTx)

ρ− 1
+

exp((2− ρ)(β0 + βTx))

2− ρ

)
(B.52)
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B.4.5 Développement de Taylor au second ordre de la log vraisem-
blance

Dans la boucle externe, à sav oir l’algorithme IRLS, on approxime la log vraisemblance
de la densité de Tweedie par un développement de Taylor au second ordre sur (β̃0, β̃).
On a donc

lQ(β0, β) = l(β̃0, β̃) +
n∑
i=1

vi

(
−yie−(ρ−1)(β̃0+β̃T xi) + e(2−ρ)(β̃0+β̃T xi)

)( 1
xi

)T (
β0 − β̃0

β − β̃

)

+
1

2

n∑
i=1

vi

(
(ρ− 1)yie

−(ρ−1)(β̃0+β̃T xi) + (2− ρ)e(2−ρ)(β̃0+β̃T xi)
)(β0 − β̃0

β − β̃

)T
(

1
xi

)(
1
xi

)T (
β0 − β̃0

β − β̃

)

= −
n∑
i=1

ṽiỹi

(
1
xi

)T (
β0

β

)
+

1

2

n∑
i=1

ṽi

(
β0

β

)T (
1
xi

)(
1
xi

)T (
β0

β

)
+ C1(β̃0, β̃)

=
1

2

n∑
i=1

ṽi(ỹi − β0 − βTxi)2 + C(β̃0, β̃)

(B.53)

Avec C1(β̃0, β̃) constante, ṽi les pondérations et ỹi les réponses actualisées à chaque
itérations s’exprimant de la façon suivante.

ṽi = vi

(
(ρ− 1)yie

−(ρ−1)(β̃0+β̃T xi) + (2− ρ)e(2−ρ)(β̃0+β̃T xi)
)

(B.54)

ỹi = β̃0 + β̃T +
vi
ṽi

(
yie
−(ρ−1)(β̃0+β̃T xi) − e(2−ρ)(β̃0+β̃T xi)

)
(B.55)

On se retrouve donc face à un problème des moindres carrés pondérés qu’il reste à
minimiser par la boucle interne et l’algorithme BMD.

PQ(β0, β) = lQ(β0, β) + λ

g∑
j=1

(τ ||βj ||2 +
1

2
(1− τ)||βj ||22) (B.56)
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Annexe C

Annexe de la partie correction de la
rentabilité

C.1 Courbe de lift sur l’échantillon 2014

Figure C.1 – Courbe de lift de la régression pénalisée sur l’échantillon 2014
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