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Abstract 

The competitiveness of Household market makes the risk profiles selection a major 
issue for insurance companies. This study suggests two methods to optimize the 
underwriting selection. The first one will focus on the geographical aspect of pricing 
while the second point will try to improve the loss ratio by targeting policies that may 
lead to a large claim. 

 

Thus, the first chapter will explain the refinement of the current zoning. Given a 
city or a zip code, the aim is to select the best risk from the worst, to distinguish the 
better district from the rest. In other words, the goal is to move from a technical price 
with one coefficient per city to a technical price with several coefficients for the same 
city. Three approaches will be compared to find out which is the most efficient. 

 

The second chapter deals with the issue of large claims. Despite a very low 
frequency, large claims have a significant impact on the loss ratio. The goal is to build a 
model to identify as many large claims as possible while selecting as few policies as 
possible. Such a model will improve the loss ratio without jeopardizing the Gross Written 
Premium. Once the large claim’s threshold, is defined, the following two methods will be 
tested: 

- Identify the large claims profiles among policies with claims ; 

- Identify the large claims profile among the whole portfolio. 

 

With those two points mastered, an insurer can adapt its underwriting process 
and/or its pricing segmentation using a more accurate zoning. Moreover, knowing the 
riskiest profiles can lead to a better portfolio management, for instance in optimizing the 
renewal policies. 
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Résumé 

Dans un contexte de concurrence accrue dans le domaine de la MultiRisque 
Habitation, la qualité des profils souscrits est un enjeu majeur. Ce mémoire propose 
deux axes pour améliorer la sélection à la souscription, l’un concernant la sélection 
géographique et le second visant à améliorer le ratio sinistres sur primes (S/C) en 
identifiant les contrats pouvant comporter un risque de sinistres graves. 

 

La première partie est consacrée à l’amélioration des zoniers. Actuellement les 
zoniers utilisés sont au niveau de la commune. Il semble cependant intéressant de 
passer au niveau du quartier pour améliorer la sélection. En effet, au sein d’une même 
commune, il est évident que les risques sont différents entre un quartier résidentiel et 
une zone plus commerciale. Plusieurs méthodes de construction seront comparées afin de 
définir la meilleure approche. 

 

La seconde partie de ce mémoire concerne les sinistres qui, malgré leur faible 
effectif, impactent beaucoup le ratio S/C : les sinistres dits graves. L’objectif est de 
trouver un modèle capable d’identifier un maximum de sinistres graves, tout en 
minimisant le nombre de contrats impactés, pour améliorer le S/C sans dégrader le 
Chiffre d’Affaires. Une fois établi le seuil séparant les sinistres graves des sinistres 
attritionnels, plusieurs pistes seront explorées pour identifier au mieux les profils 
risqués : 

- Les profils des sinistres graves au sein de la population des contrats sinistrés ; 

- Les profils des sinistres graves au sein de l’ensemble des contrats. 

 

Grâce à ces deux axes, la sélection à la souscription pourra être modifiée en 
améliorant la segmentation de la tarification par le zonier, mais également pour les 
profils identifiés à risque pour les sinistres graves. Une action pourra également être 
entreprise sur les contrats en portefeuille identifiés à risque pour les sinistres graves 
afin d’améliorer le S/C. 
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INTRODUCTION 
Le contexte économique 

 

I -  Le contexte économique 
I.1 -  Le marché des Assurances de Biens et Responsabilités 

La croissance du marché des Assurances de Biens et Responsabilités connait un 
fort ralentissement depuis 2013 avec une évolution autour de 2%, éloignée des 4% et 3% 
d’évolution en 2011 et 2012. Malgré tout, avec 51.2 milliards d'euros de cotisations en 
2014 et 52.3 milliards d'euros en 2015, la branche contribue pour environ 26% de la 
collecte des groupes d'assurance en France.  

En MultiRisque Habitation, entre 2014 et 2015, les cotisations sont passées de 9.7 
à 10.0 milliards d’euros, soit une variation de 3.5%, nettement supérieure aux autres 
branches. 

 

Depuis 2013, la sinistralité du marché MRH s’améliore progressivement même si le 
poids des événements climatiques est de plus en plus important.  

Figure 1 - Evolution des cotisations Dommages aux Biens et Responsabilités (source FFA) 

Figure 2 - Ratio sinistres sur primes selon la garantie en MRH (source FFA) 
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Pour autant, le marché a encore des difficultés pour maîtriser le Ratio Combiné en 

habitation (cf. courbes ci-dessous). 

La succession de tempêtes, d’hivers rudes, d’hivers doux, complique d’autant plus 
la maîtrise de cet indicateur. L’aléa climatique expliquerait, pour partie, la variabilité du 
Ratio Combiné depuis 2009. 

La succession d’hivers doux a permis de diminuer la fréquence des sinistres 
incendie en 2014 et 2015. 

 

  

Figure 3 - Evolution du Ratio Combiné comptable MRH (source FFA) 

Figure 4 - Evolution de la sinistralité incendie en MRH (source FFA) 
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Si les assureurs traditionnels et les mutuelles restent les principaux acteurs du 

marché, l'arrivée des bancassureurs, de la vente directe et des comparateurs, ajoute de la 
concurrence dans un environnement déjà saturé. 

Du côté de la législation, les lois sur le développement de la concurrence, telles que 
la loi Chatel en 2008 et plus récemment la loi Hamon depuis 2015, tendent à dynamiser 
le secteur. 

 

I.2 -  Le groupe ALLIANZ 

Créé en 1890 à Munich, Allianz compte aujourd’hui parmi les leaders mondiaux de 
l’assurance et des services financiers. Le groupe, implanté dans plus de 70 pays, couvre 
tous les besoins d’assurances de 85 millions de clients en offrant ses services sur chacun 
des segments d’activité suivants : 

- Assurances vie et santé (55% du CA 2014) 
- Assurances dommages (39%) 
- Gestion d’actifs (5%) 
- Banque (1%) 

 

Figure 5 - Répartition des contrats et cotisations MRH par mode de distribution (source FFA) 
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En France, Allianz est né de la fusion de plusieurs compagnies d’assurances. Bien 

que présent sur les segments de la banque et de la gestion d’actifs, l’essentiel de l’activité 
du groupe, en France, repose sur l’assurance (vie, dommages et santé prévoyance). En 
2014, Allianz a réalisé 12.5 milliards d’euros de chiffre d’affaires réparti en : 

- Vie : 6 Mds € 
- IARD : 4.2 Mds € 
- Santé Prévoyance : 2.3 Mds € 

Le chiffre d’affaires, après une nette augmentation en 2013, tend aujourd’hui à se 
stabiliser. 

 

Le Ratio Combiné ABR d’Allianz France s’est nettement amélioré depuis 2010, 
passant sous la barre des 100%. 

Figure 6 - Chiffre d’Affaires Allianz France (source Allianz) 

Figure 7 - Evolution du Ratio Combiné IARD Allianz France (source Allianz) 
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Pour contribuer à la stabilisation, voire à l’amélioration des Ratios Combinés en 

IARD, nous devons maîtriser au mieux celui de la MRH. Les intempéries étant des 
risques très particuliers et difficilement prévisibles nous ne pouvons pas agir sur ce 
point, nous décidons donc de nous intéresser à la façon dont nous sélectionnons nos 
risques en améliorant notre zonier et aux sinistres les plus graves qui représentent 20% 
de la charge sinistre annuelle. 

 

II -  Présentation de l’étude 
II.1 -  Objectif 

Le but de notre mémoire est d’affiner notre sélection des risques pour améliorer la 
rentabilité sur le produit MRH. Aussi avons-nous choisi de nous intéresser à deux axes 
différents. Tout d’abord, l’amélioration du zonier qui permettra de mieux sélectionner les 
risques et leur tarification pour améliorer les résultats futurs. Puis identifier les profils 
des sinistres qui ont une charge supérieure à 150 000€, c’est-à-dire les sinistres graves. 
Ces sinistres représentent 0.1% en nombre mais 20% de la charge sinistre soit 11% de 
Ratio Combiné. Nous souhaiterions réduire cet impact direct sur nos résultats. 

Dans la première partie du mémoire nous nous intéresserons à la localisation des 
risques en portefeuille. L’adresse du bien à assurer est en effet un bon indicateur du 
risque à couvrir. Intuitivement et statistiquement, nous nous rendons bien compte qu’à 
risque identique, un département est plus risqué qu’un autre ou qu’au sein d’un 
département une commune est plus risquée qu’une autre. C’est pour cette raison que les 
assureurs utilisent un zonier de tarification avec une maille plus ou moins fine.  

Notre but ici sera double. Premièrement en proposant d’augmenter le nombre de 
niveaux composant notre zonier en passant de 11 à 30. Deuxièmement, nous 
travaillerons à réduire la maille du zonier existant en descendant, quand cela est 
possible, au niveau du quartier. Cette amélioration du zonier nous sera également utile 
en seconde partie car, pour identifier au mieux les sinistres graves, nous avons besoin 
d’un zonier efficace. 

Dans un second temps, nous chercherons à identifier des profils que l’on pourrait 
qualifier de plus risqués et qui pourraient être à l’origine d’un sinistre grave. Notre 
objectif est de réduire le nombre de sinistres graves. En effet, en réduisant de 10% leur 
nombre nous pourrions diminuer de 2% la charge sinistre et ainsi obtenir un gain de 
l’ordre d’un point de Ratio Combiné en habitation.  
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Les sinistres graves ont majoritairement lieu dans des maisons (84%) et ce sont 

principalement des incendies (87%). Pour décrire ces sinistres au mieux, nous nous 
concentrerons donc sur les maisons et les sinistres incendie. Le principe de création d’un 
zonier étant le même quels que soient la garantie ou le type de résidence, nous n’en 
présenterons qu’un : celui de la garantie incendie en maison puisqu’il nous servira 
également en seconde partie. 

Nous commencerons par définir les causes de sinistres qui donnent lieu à un 
sinistre grave. Sont-ils dus à un matériau, une action de l’assuré ou encore au hasard ? 
Ensuite, nous chercherons le seuil à retenir pour définir les sinistres graves pour nos 
modélisations. 

Puis, nous testerons différentes approches. Tout d’abord, nous tenterons 
d’identifier les sinistres à partir des modèles de Primes Pures. Puis, nous essaierons de 
trouver les facteurs explicatifs qui font qu’un sinistre est grave. Pour cela, nous 
modéliserons la probabilité qu’un sinistre incendie en maison soit grave. Enfin, nous 
essaierons de modéliser la fréquence de sinistres graves en incendie maison sur 
l’ensemble des maisons de notre portefeuille. Pour ces deux dernières approches, nous 
testerons plusieurs méthodes telles que les arbres de régression par le biais des forêts 
aléatoires et les modèles logistiques. Enfin, nous définirons le modèle le plus robuste et 
le plus stable dans le temps. 

 

II.2 -  Données disponibles 

Pour faire nos analyses, nous utilisons une base reprenant l’ensemble des contrats 
habitation entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2014. Nous conservons une 
observation à chaque modification de la police (avenant ou terme). Nous récoltons un 
maximum d’informations sur le contrat pour tenter d’expliquer au mieux le zonier et les 
sinistres graves. 

Nous utilisons, tout d’abord, la description du client avec sa Catégorie Socio 
Professionnelle, son âge, son nombre d’enfants et le nombre de contrats qu’il détient chez 
Allianz. 

Puis, nous intégrons les variables décrivant le risque avec notamment le nombre de 
pièces, la qualité juridique ou encore le capital contenu. 

Nous récupérons un maximum d’informations sur la situation géographique en 
partant de la région administrative jusqu’au code IRIS1 auquel nous associons des 
données socio-géo-démographiques, telles que le taux de locataires dans l’IRIS. 

1 IRIS : Ilots Regroupés pour l’Information Statistique. Niveau de base pour la communication de données infra-
communales. 
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Nous utilisons les données définissant le contrat avec les garanties et options 

choisies, le mode de paiement… 

Et enfin, nous utilisons les variables décrivant la vie du contrat, le temps de 
présence en portefeuille, les antécédents de sinistres ou encore, la présence d’une 
surveillance passée. 

 

Soient environ 400 variables qui peuvent être explicatives. 

 

II.3 -  Statistiques descriptives 

Nous considérons une base de 5 302 449 années-polices sur 4 ans. Nous nous 
concentrons sur la garantie Incendie.  

Nous avons une fréquence moyenne en incendie de 4.0‰, qui varie peu d’une année 
sur l’autre. Le coût moyen par année reste relativement stable compris entre 11k€ et 
14k€. 

Sinistres 
Graves 

Données 
Contrat 

Vie du 
contrat 

Localisation Données 
Client 

Bien Assuré 

Fréquence Coût Moyen
2011 0.41% 11 287 €       
2012 0.41% 14 058 €       
2013 0.42% 14 240 €       
2014 0.37% 13 806 €       
Total 0.40% 13 329 €      
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Certains critères peuvent être discriminants pour la fréquence et/ou le coût moyen, 

nous présentons donc ci-dessous fréquences et coûts moyens détaillés pour plusieurs 
critères. 

 

II.3.a -  Les données de risque 

1) Le type de résidence 

La fréquence est beaucoup plus élevée en maison qu’en appartement. La différence 
de coût moyen est moins importante mais visible tout de même. 

La fréquence en maison étant quasiment 3 fois supérieure à celle observée pour les 
appartements, nous ferons des modèles différents par type d’habitation. 

 

2) La qualité juridique 

La qualité juridique est discriminante pour la fréquence, mais peu pour le coût 
moyen. 
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3) Le nombre de pièces 

La fréquence est croissante en fonction du nombre de pièces. Le coût moyen dépend 
du nombre de pièces mais de façon non monotone. 

 

II.3.b -  La sinistralité passée 

1) Les sinistres incendie dans les 36 derniers mois 

La fréquence est trois fois plus élevée pour la population ayant déjà eu au moins un 
sinistre incendie dans les 36 derniers mois. En revanche, le coût moyen est plus faible 
lorsque le contrat a déjà eu au moins un sinistre incendie. 

L’assuré déjà victime d’un sinistre est probablement plus sensibilisé au risque et 
prend donc davantage de précautions (extincteur, détecteur de fumée,…). 

 

 



 
INTRODUCTION 
Présentation de l’étude 

11 

 
2) Les sinistres dommages électriques dans les 36 derniers 

mois 

La fréquence est deux fois plus élevée pour la population ayant eu au moins un 
sinistre dommage électrique dans les 36 derniers mois. Le coût moyen d’un sinistre 
incendie, quant à lui, est plus faible après au moins un sinistre dommage électrique. 

 

II.3.c -  Les données clients 

Les données clients sont généralement explicatives. La fréquence est croissante en 
fonction du nombre de contrats automobile détenu par le client au sein de l’entreprise 
Allianz. Le coût moyen varie en fonction du nombre de contrats automobile mais il 
diffère peu entre les clients sans contrat automobile (13.8k€) et les clients avec un 
contrat automobile (13k€). 
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Nous nous concentrons sur les maisons, nous ne conservons donc que 3 474 332 

années-polices, qui ont une fréquence de 5.5‰ et un coût moyen de 14k€.  

Pour le modèle de Coût Moyen servant à la création du zonier, nous écrêtons la 
charge à 150 000€. Nous utilisons ce seuil car il permet d’écrêter 3% des sinistres. Nous 
ne modélisons donc, en première partie, que les sinistres attritionnels. 

Avant de commencer nos différentes études, nous séparons notre base de données 
en deux échantillons aléatoires. Nous avons alors un échantillon d’expérience avec 75% 
des observations pour nos modélisations et un échantillon de validation avec les 25% 
restants pour nous assurer de la cohérence de nos modèles. 

 

Pour des raisons de confidentialité, les chiffres présentés dans ce 
mémoire ne sont pas réels mais ils sont le reflet des tendances 
observées. 

 
 

 



 

PARTIE I  
Construction d’un 
microzonier 
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I -  Introduction 
I.1 -  Objectif du microzonage 

En MultiRisque Habitation, l’adresse du risque est un critère de segmentation et 
de tarification pertinent. Il est simple à obtenir car il est donné à la souscription par le 
client pour décrire le bien à assurer. Ce critère est ainsi évident y compris pour le client. 
Actuellement, l’algorithme de tarification utilisé par Allianz France pour son zonier 
MRH compte 11 niveaux en distinguant la garantie souscrite et le type du bien assuré. 

Le graphique ci-après montre la pertinence d’un zonier pour les sinistres incendie 
en maison, bien que ces résultats ne soient pas décorrélés des effets des autres critères. 
En effet, si nous rapportons les coûts moyens et les fréquences en base 100, une région 
avec une fréquence plus élevée que la moyenne peut avoir un coût moyen peu élevé 
(exemple : région Alsace) et vice versa (exemple : région Ile-de-France). 

Le premier axe d’amélioration du zonier, reposera sur sa finesse. Nous proposons 
d’augmenter le nombre de zones en passant de 11 à 30.  

Figure 8 - Fréquence et Coût Moyen observés par région 
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Le second axe d’amélioration consistera à capter un maximum d’informations socio-

géo-démographiques. Il sera alors nécessaire de considérer notre zonier non plus au 
niveau INSEE mais au niveau IRIS. Autrement dit, de passer d’un tarif par commune à 
un tarif par quartier, dès que cela le permet. 

Les zoniers actuellement utilisés sont au niveau du code INSEE, ce qui correspond 
aux 36 571 communes françaises. Nous souhaitons augmenter la granularité en passant 
aux codes IRIS. Lorsqu’une commune a plus de 5 000 habitants elle est découpée en sous 
segments appelés codes IRIS. Environ 1 848 villes sont ainsi redécoupées, représentant 
15 430 codes IRIS. Nous avons donc un total de 50 153 codes IRIS en France.  

En prenant l’exemple de la ville de Toulouse, le schéma suivant illustre ce que nous 
voulons réaliser en passant d’un zonier en code INSEE vers un zonier en code IRIS : 

 

  

Nombre de niveaux géographiques 1 code INSEE 60 codes IRIS 

Nombre de zones 1 zone Entre 1 et 60 

Nombre de valeurs possibles par zone 11 valeurs 30 valeurs 

Il est bien connu, et les observations le montrent, qu’au sein d’un même 
département, les communes peuvent avoir des fréquences et des coûts moyens très 
différents. En guise de démonstration, prenons l’exemple du département du Nord. Le 
graphique ci-dessous donne les fréquences et coûts moyens en base 100 des 10 plus 
grosses communes du département. 

Figure 9 - Fréquence et Coût Moyen observés sur quelques villes du Nord 
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Enfin, à l’intérieur d’une commune, les fréquences et coûts moyens peuvent 

également varier. 

Prenons l’exemple de la ville de Cambrai, code INSEE 59122 qui a 12 codes iris. En 
base 100, le code IRIS 591220107 a une fréquence observée de 84 et un coût moyen de 
158 alors que le code IRIS 591220103 a une fréquence de 244 pour un coût moyen de 14. 
C’est pourquoi nous utilisons le découpage au code IRIS pour améliorer la finesse de 
notre zonier. 

 

I.2 -  Etapes de construction des zoniers 

La construction d’un zonier de prime pure nécessite la construction de deux 
zoniers : un pour la fréquence et un second pour le coût moyen. Nous pouvons résumer 
les différentes étapes de création de zonier schématiquement par le graphique suivant : 

Figure 10 - Fréquence et Coût Moyen observés sur quelques IRIS de la ville de Cambrai 
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Tout d’abord, nous commencerons par définir les sinistres observés par des critères 

tarifaires. Puis, nous modéliserons l’erreur obtenue, les résidus, par des données socio-
géo-démographiques mais il restera une information non expliquée : le bruit. 

A la suite de ces premières étapes, les relativités des variables territoriales 
permettront d’avoir un coefficient par code IRIS ou code INSEE. Nous utiliserons alors la 
crédibilité, qui permettra de rendre plus robuste les zones de faible exposition mais 
également de récupérer l’information que peuvent fournir les communes voisines et ainsi 
diminuer le bruit.  

Pour obtenir le zonier de prime pure, nous multiplierons pour chaque niveau 
géographique (code IRIS ou code INSEE) les coefficients des zoniers de fréquence et de 
coût moyen. 

Nous utiliserons finalement une méthode de classification pour créer 30 zones 
homogènes à partir des coefficients obtenus pour chaque modèle. Le zonier sera donc une 
combinaison des variables socio-géo-démographiques et d’une partie du bruit. 

Ces nouveaux zoniers pourront alors être introduits dans les modèles en 
remplacement des variables géographiques pour vérifier leur pouvoir prédictif, obtenir 
leurs relativités et améliorer les modèles. 

Pour réaliser ce zonier nous testerons plusieurs méthodes. La première consistera 
à réaliser un zonier en utilisant directement l’information par code IRIS. La deuxième 
procédera en deux étapes, tout d’abord, construire un zonier au niveau INSEE puis le 
différencier par code IRIS en identifiant ceux dont la zone doit être révisée à la hausse 
ou à la baisse. Et enfin, une dernière méthode qui consistera à définir les codes INSEE 
qui peuvent être traités au niveau IRIS car ils ont une information suffisante dans notre 
base de données et lesquels au contraire doivent être traités uniquement au niveau 
INSEE par manque d’information. Enfin, nous comparerons les résultats de ces 
méthodes. 

D’une manière générale, en partant de notre base de données initiale, nous avons 
construit deux échantillons contenant 75% et 25% de nos observations, respectivement 
échantillon d’apprentissage et échantillon de validation. Ainsi, nous voulons vérifier que 
nos résultats ne sont pas le fruit du hasard et ne dépendent pas des données utilisées. 

La méthode de création d’un zonier, étant toujours la même quels que soient la 
garantie, nous présenterons ici le zonage pour la garantie Incendie en maison qui nous 
servira dans la seconde partie du mémoire. 
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II -  Modèle de tarification sans données socio-géo-
démographiques 

Pour créer les 3 zoniers que nous voulons comparer, nous commençons par 
modéliser les sinistres observés avec des données tarifaires non géographiques. 

 

Cette partie est commune à l’ensemble de nos zoniers, les modèles de Fréquence et 
de Coût Moyen obtenus serviront alors de base pour la suite des modélisations. 

Dans ce chapitre, nous commencerons par un bref rappel théorique sur les GLM, le 
type de lois à retenir selon le modèle et les points de validation permettant de construire 
un modèle cohérent. Ensuite, nous détaillerons les premiers modèles de Fréquence et 
Coût Moyen sans données géographiques. 

 

II.1 -  Rappel théorique sur les GLM 

Pour calculer un tarif théorique, il convient d’estimer la fréquence des sinistres et 
leur coût moyen par des modèles linéaires généralisés distincts. Il n’est pas recommandé 
d’utiliser des modèles linéaires car les relations entre les variables sont non linéaires et 
dépendent de la moyenne. Un modèle linéaire généralisé permet d’étudier le lien entre 
une variable à expliquer et un ensemble de variables explicatives grâce à une fonction 
strictement monotone sur ℝ (appelée la fonction de lien).  
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Concrètement, posons 𝑌𝑌 = (𝑌𝑌1, … ,𝑌𝑌𝑛𝑛), le vecteur de variables aléatoires 

indépendantes et de même loi à expliquer (ici, le nombre de sinistres ou leur charge). 
C’est la variable d’intérêt que l’on souhaite modéliser. 

Soient 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖, les variables explicatives, dans notre cas, le nombre de pièces, la qualité 
juridique, … Autrement dit, pour chaque variable 𝑌𝑌𝑖𝑖, nous connaissons les valeurs d’un 
vecteur (𝑋𝑋1𝑖𝑖, … ,𝑋𝑋𝑝𝑝𝑖𝑖). Ce sont les variables à partir desquelles nous voulons modéliser 𝑌𝑌. 

Le modèle linéaire généralisé consiste à supposer l’existence de 𝑝𝑝 + 1 paramètres 
réels, notés 𝑎𝑎0, … ,𝑎𝑎𝑝𝑝, et d’une fonction de lien 𝑔𝑔, strictement monotone définie sur ℝ, qui 
exprime une relation fonctionnelle entre la composante aléatoire et le prédicteur 
linéaire : 

 𝑔𝑔𝑛𝑛�𝐸𝐸(𝑌𝑌)� =  𝑎𝑎0 + 𝑎𝑎1𝑋𝑋1 + ⋯+ 𝑎𝑎𝑝𝑝𝑋𝑋𝑝𝑝 , 

où 𝑔𝑔𝑛𝑛 est la fonction définie par 𝑔𝑔𝑛𝑛(𝑋𝑋1, … ,𝑋𝑋𝑛𝑛) = (𝑔𝑔(𝑋𝑋1), . . . ,𝑔𝑔(𝑋𝑋𝑛𝑛)) 

Le modèle linéaire généralisé permet de calculer des estimateurs des coefficients de 
régression â0, … , â𝑝𝑝 et donne donc une prévision d’une nouvelle observation 𝑌𝑌𝑛𝑛+1 
dépendant de ses variables explicatives (𝑋𝑋1𝑛𝑛+1, … ,𝑋𝑋𝑝𝑝𝑛𝑛+1). 

Pour pouvoir utiliser ces modèles linéaires généralisés, nous estimons que les 
sinistres sont indépendants dans le temps et que les polices sont indépendantes.  

 

II.2 -  Choix des lois 

La loi du vecteur 𝑌𝑌 constitue un des points d’attention d’une modélisation GLM. 
Nous présentons ici les choix que nous avons faits pour nos modèles.  

 

II.2.a -  Pour un modèle de Fréquence 

 Le nombre de sinistres est une variable de comptage d’évènements rares, la 
probabilité d’avoir un sinistre est très faible par rapport à celle de n’en avoir aucun. La 
distribution du nombre de sinistres peut donc être décrite par une loi de Poisson. La 
fonction utilisée pour analyser une variable suivant une telle loi est la fonction 
logarithme. Nous commencerons par calculer un modèle de Fréquence sans données 
géographiques avec la loi de Poisson, le logarithme comme fonction de lien et l’exposition 
des contrats comme poids. 
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Pour la création de nos zoniers nous disposons d’un échantillon d’apprentissage 

avec une exposition de 2 602 464 pour 14 386 sinistres Incendie soit une fréquence de 
5.53‰.  

En cas de sur-dispersion, l’approche à avoir serait différente. Pour valider 
l’utilisation du modèle Poissonnien, nous vérifions, par définition de la loi de Poisson, 
que l’espérance et la variance de la fréquence observée sur notre échantillon sont 
proches. 

Sinistre INC Nbre 
observations Exposition 

0 5 288 063.00 2 593 584.44 
1 14 386.00 8 878.67 

TOTAL 5 302 449.00 2 602 463.10 

Le tableau qui précède, permet de calculer la fréquence moyenne et sa variance sur 
notre échantillon : 

Ε[𝑋𝑋] =  
8878,67

2602463,10
 = 3.41‰ 

V[𝑋𝑋] =
8878,67

2602463,10
−  𝛦𝛦[𝑋𝑋]² = 3.40‰ 

La variance et l’espérance étant très proche, cela nous conforte dans notre choix de 
loi de Poisson pour le modèle de Fréquence. 

 

II.2.b -  Pour un modèle de Coût Moyen 

Le coût moyen des sinistres est une variable positive. Les lois usuelles permettant 
de modéliser ce type de variable en actuariat sont, entre autres, les lois LogNormale et 
Gamma. Par habitude et parce que la loi Gamma est l’équivalent en continue de la loi de 
Poisson nous l’utiliserons pour l’estimation du Coût Moyen. De plus, nous utiliserons le 
logarithme comme fonction de lien et le nombre de sinistres comme poids. 

Pour le modèle de Coût Moyen, nous écrêtons la charge à 150 000€. Nous avons 
14 386 sinistres Incendie qui ont une charge totale écrêtée de 127 481 k€ soit un coût 
moyen de 8 861.5€ dans notre échantillon d’apprentissage.  
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Pour conforter le choix de modéliser le coût moyen par une loi Gamma, nous avons 

tracé les qq-plot suivants (pour les centiles de 5 en 5) : 

Pour rappel, le diagramme qq-plot est une indication simple et visuelle sur la 
pertinence de l’ajustement d’une distribution à une loi théorique. 

Un qq-plot se construit en calculant les quantiles observés 𝑥𝑥𝑖𝑖 et les quantiles 
théoriques 𝑥𝑥𝑖𝑖∗, puis en projetant le nuage de points obtenus 𝑀𝑀𝑖𝑖(𝑥𝑥𝑖𝑖∗, 𝑥𝑥𝑖𝑖). Plus les points sont 
proches de la première diagonale, plus l’ajustement semble pertinent. 

Les graphiques ci-dessus montrent que le recours à la loi LogNormale tend à sous-
estimer les sinistres de charge élevée. La loi Gamma, sans être optimale, permet tout de 
même une meilleure appréhension de ces valeurs extrêmes. Nous utilisons donc une loi 
Gamma pour le modèle. 

 

II.3 -  Outils de validation 

Pour valider le choix des variables à inclure ou écarter de nos modèles, nous 
disposons de plusieurs outils. Le tableau suivant recense ceux que nous avons utilisés. 
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Figure 11 - QQ-plot loi LogNormale versus loi Gamma 
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Outils Explication 

AIC du 
modèle 

Le Critère d’Information d’Akaike (AIC) est une mesure statistique de 
comparaison de modèles ; le meilleur modèle étant celui avec l’AIC le plus faible. Ce 
critère se calcule selon la formule suivante : 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = 2𝑘𝑘 − 2ln (𝐿𝐿) où 𝑘𝑘 est le nombre de 
paramètres du modèle et 𝐿𝐿 le maximum de la log-vraisemblance. L’AIC pénalise la 
déviance du modèle avec 2 fois le nombre de paramètres et permet de favoriser les 
modèles les plus parcimonieux (i.e. avec peu de paramètres). 

Tests de Wald 
Le test de Wald permet de tester la significativité des variables composant le 

modèle choisi. Pour une variable donnée, nous testons l’hypothèse nulle Η0: 𝑎𝑎𝑖𝑖 = 0, 
la statistique du test suit asymptotiquement une loi Chi². Nous contrôlons l’erreur 
de première espèce et ne retenons pas les variables dont la p-value excède 5%. 

Significativité 
des 
estimateurs 

Pour les variables significatives, au sens du test de Wald, nous vérifions que les 
estimateurs de chaque modalité sont bien différents de 0 et du niveau de base. 
L’erreur standard exprimée en pourcentage permet d’identifier ces modalités. Plus 
l’erreur standard d’un estimateur est élevée moins il y a de différences entre cette 
modalité et le niveau de base. 

Regroupement 
de modalités 

La statistique « Standard Error of Parameter Differences » exprimée en 
pourcentage, permet d’évaluer le degré de relation entre deux modalités d’une 
même variable. Comme précédemment, une valeur élevée de cette statistique pour 
deux modalités indique qu’il existe peu de différence entre elles et qu’il convient de 
les regrouper si elles sont contigües. 

Test 
d’inclusion / 
exclusion 

L’étape finale de validation d’un modèle consistera à tester toutes les variables 
disponibles. Les variables utilisées dans le modèle sont retirées une à une pour 
réévaluer un modèle test pour lequel on s’assure qu’il a un AIC plus élevé que le 
modèle initial. Selon le même principe, les variables non utilisées dans le modèle 
sont rajoutées une à une. Ces deux tests permettent de s’assurer que le modèle est 
optimal. 

Tests stabilité 
dans le temps 

Pour qu’un modèle soit pertinent, il ne faut pas que sa capacité prédictive varie 
d’une année à l’autre. Les tests de stabilité consistent à évaluer pour chaque 
variable du modèle un estimateur par année. Les variables dont les estimateurs ne 
sont pas stables dans le temps ne peuvent pas être utilisées. 

Pour valider la sélection d’une variable, nous procédons par étape. Lorsque l’on 
ajoute une variable à un modèle existant, nous commençons par regarder l’AIC du 
modèle et ne poursuivons l’analyse que s’il diminue par rapport au modèle précédent (i.e. 
sans la variable). Nous vérifions alors, grâce au test de Wald, qu’il s’agit bien d’une 
variable significative mais aussi qu’elle n’a pas eu d’impact sur la significativité des 
autres variables déjà incluses. Ensuite, nous contrôlons les estimateurs de chaque 
modalité de la variable ajoutée et effectuons les regroupements statistiquement 
pertinents. 

Une fois que nous avons testé toutes les variables à notre disposition, nous 
effectuons les tests d’inclusion/exclusion pour s’assurer d’avoir un modèle optimal. Enfin 
nous validons le modèle obtenu après avoir vérifié la stabilité dans le temps des 
paramètres estimés. 
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II.4 -  Applications Numériques 

Nous présentons, ici, les résultats obtenus sur les premiers modèles sans variables 
socio-géo-démographiques. Ces modèles serviront de base pour la création de l’ensemble 
des zoniers. Nous commencerons par modéliser la Fréquence puis le Coût Moyen des 
sinistres. 

 

II.4.a -  Modèle de Fréquence 

Nous avons estimé la fréquence incendie maison avec un modèle composé de 19 
variables, aucune n’ayant d’aspect géographique. Nous tenons compte : 

- De l’année 
- De variables décrivant le risque : 

o La qualité juridique de l’assuré 
o La présence d’insert ou de cheminée 
o La nature de la résidence 
o La présence d’un système d’alarme 

- De variables relatives au client : 
o Le nombre de contrats Auto chez Allianz 
o Le nombre de contrats non IARD chez Allianz (Santé, Vie) 
o L’ancienneté du premier contrat habitation chez Allianz 

- De variables relatives à la sinistralité passée sur les 36 derniers mois : 
o Les antécédents incendie 
o Les antécédents dommage électrique 
o Les antécédents bris de glaces 
o Les antécédents RC vie privée 
o Les antécédents tempête 
o Les antécédents vol 

- De variables relatives au contrat : 
o La souscription ou non de la garantie Assistance 
o Le pourcentage de pertes pécuniaires 
o Le type de fractionnement 
o Le niveau de franchise 
o Le capital contenu croisé avec le nombre de pièces 
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En guise d’illustration, nous ne montrerons et commenterons ici que quelques-uns 

de ces critères. Nous présenterons également les relativités obtenues et leurs intervalles 
de confiance. 

Le premier critère du modèle est l’année. Avec ce critère, nous cherchons à isoler 
l’effet de l’année sur la fréquence. Le graphique ci-dessous donne les expositions et les 
coefficients par année.  

Sur l’année 2014, la fréquence estimée est plus faible que les années précédentes. 
Une météo plus clémente cette année-là peut expliquer cette différence. 

 

La qualité juridique de l’assuré est un paramètre couramment utilisé en 
tarification MRH parce que particulièrement segmentant.  
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Figure 12 - Modèle Fréquence : Critère année 
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Figure 13 - Modèle Fréquence : Critère qualité juridique 
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En effet, nous voyons sur les courbes de relativités, qu’un propriétaire a une 

fréquence estimée 2 fois supérieure à celle d’un locataire. 

 

Autre facteur explicatif, la présence de cheminée ou d’insert dans l’habitation peut 
avoir un effet sur la fréquence incendie. 

Cette donnée a été rajoutée récemment dans nos bases de données, elle n’est donc 
pas renseignée dans beaucoup de cas. Toutefois, lorsqu’elle est disponible, la donnée est 
très prédictive. En effet, une habitation avec foyer ouvert ou un insert posé par un 
professionnel a environ 30% de chance estimée de plus d’avoir un incendie qu’une 
habitation sans cheminée. Cela atteint 55% si l’insert n’a pas été posé par un 
professionnel. 

 

Le nombre de contrats de l’assuré chez Allianz joue également sur la fréquence.  
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Figure 14 - Modèle Fréquence : Critère présence d’insert 
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Un client avec 2 contrats Automobile assurés chez Allianz a une fréquence estimée 

supérieure de 5%, cela monte à 11% s’il possède au moins 3 contrats. 

 

La sinistralité passée du client est un autre indicateur segmentant et pertinent 
pour prédire la fréquence. Pour commencer, le nombre d’antécédents de sinistres 
incendie sur les 36 derniers mois révèle qu’un client ayant déjà eu un sinistre incendie a 
une fréquence multipliée par 2.3 par rapport à un client sans antécédent. 

Il existe une corrélation entre la sinistralité incendie et la sinistralité dommage 
électrique. Ainsi, avoir eu un dommage électrique dans les 36 derniers mois augmente de 
30% le risque d’avoir un sinistre incendie. 
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Figure 16 - Modèle Fréquence : Critère antécédent sinistre incendie 
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Lors de la création de ce modèle, l’AIC est passé d’une valeur de 187 475 avec 3 

variables à 185 620 pour l’ensemble des variables que nous avons conservées. 

Pour l’ensemble des variables retenues les tests de Wald sont satisfaisants car très 
inférieurs à 5% : 

 

Les tests d’inclusion/exclusion nous ont permis de valider les variables que nous 
avons incluses dans le modèle en vérifiant le gain sur l’AIC. La validation définitive s’est 
faite grâce aux tests de stabilité dans le temps.  
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Pour illustrer le test de stabilité dans le temps, prenons l’exemple de la variable 

nature de résidence qui est incluse dans le modèle et regardons les fréquences estimées 
par année. 

Le test montre que quelle que soit l’année considérée la fréquence modélisée de 
sinistre incendie en résidence secondaire est environ 25% moins élevée qu’en résidence 
principale. Cette variable est donc stable dans le temps. 

 

A la fin de cette étape, nous obtenons un premier modèle de Fréquence qui sera 
utilisé pour la création de l’ensemble des zoniers. 

 

II.4.b -  Modèle de Coût Moyen 

En suivant une démarche similaire, nous avons estimé le coût moyen des sinistres 
incendie en maison avec un modèle composé de 12 variables, aucune n’ayant d’aspect 
géographique. Nous tenons compte : 

- De l’année 
- De variables décrivant le risque : 

o La présence d’une piscine 
o La présence d’insert ou de cheminée 

- De variables relatives au client : 
o Le nombre d’enfants 
o La situation matrimoniale 
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- De variables relatives à la sinistralité passée sur les 36 derniers mois : 

o Les antécédents dommage électrique 
o Les antécédents vol 

- De variables relatives au contrat : 
o La souscription ou non de la garantie Dommage Electrique 
o La souscription ou non de la garantie Vol 
o La souscription ou non de l’option Remplacement à Neuf 
o Le code de fractionnement 
o Le mode de règlement (Automatique / Chèque) 

A la fin de cette étape, nous obtenons un premier modèle de Coût Moyen qui sera 
utilisé pour la création de l’ensemble des zoniers. 

 

III -  Construction des zoniers 

A partir des modèles sans données géographiques réalisés dans la partie 
précédente, nous allons pouvoir construire 3 zoniers avec différentes méthodes. Nous 
passons donc à la partie concernant l’ajout des variables socio-géo-démographiques dans 
la modélisation des sinistres observés. 
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III.1 -  Ajout des données socio-géo-démographiques 

Pour cette deuxième étape, nous commençons par définir le niveau de granularité 
souhaité pour notre zonier : le département, le code INSEE, voire le code IRIS.  

Nous récupérons, grâce au site de l’INSEE, des informations par code INSEE et 
code IRIS sur la population mises à jour en 2010. Ces données présentent 
essentiellement des quantités qui dépendent de la taille de la zone identifiée nous les 
avons donc retravaillées pour obtenir des taux et éviter l’effet taille. 

Population Densité 

Taux d’appartements / maisons Taux de locataires / propriétaires 

Taux de résidences principales Taux de résidences de -40 m² / de + 100 m² 

Taux de - 3 pièces / de 5 pièces et + Taux de chauffages individuels / collectifs 

Taux de ménages installés depuis -2 ans / + 10 ans Nombre moyen d’années depuis l’installation 

Nombre moyen de pièces dans les habitations Nombre moyen de personnes par habitation 

Taux de personnes travaillant à domicile Taux de salariés / inactifs / chômeurs / CSP + / retraités 

Taux de personnes de -20 ans / + 65 ans Taux famille sans enfant / avec 3 enfants et plus 

Revenu médian  

Nous découpons chaque variable socio-géo-démographique en 30 tranches 
gaussiennes pour faire ressortir les valeurs extrêmes. Lors de la modélisation, nous 
pourrons alors regrouper les modalités en fonction des tendances pour chaque variable. 

 

III.1.a -  Principe 

A la suite des modèles sans données géographiques, nous tenterons d’expliquer 
l’erreur de prédiction à l’aide de variables socio-géo-démographiques. Pour cela, nous 
ajouterons aux modèles de base contenant les critères tarifaires, les variables socio-géo-
démographiques que nous modéliserons par un modèle linéaire généralisé. 
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Nous obtiendrons ainsi des coefficients par niveau de granularité choisi qu’il va 

falloir retravailler. En effet, un code IRIS avec peu d’observations sera très volatile 
puisque le moindre sinistre peut modifier la fréquence de façon importante. 

 

III.1.b -  Cas du zonier IRIS 

A partir des modèles sans données géographiques nous allons définir un zonier par 
code IRIS. Pour cela, nous commencerons par modéliser l’erreur grâce à des variables 
socio-géo-démographiques définies par code IRIS. 

 

1) Modèle de Fréquence 

Nous estimons l’erreur prédite sur le modèle de Fréquence de la première étape par 
les variables socio-géo-démographiques par code IRIS. Nous retenons 4 variables dans le 
modèle : 

- Densité 
- Taux de chauffages individuels électriques 
- Taux de propriétaires 
- Nombre moyen de personnes par foyer 

 

A partir des 30 modalités de la variable nombre de personnes moyen par foyer au 
sein du code IRIS nous avons pu créer 7 groupes. Plus le nombre de personnes moyen 
par foyer est important, plus le risque estimé d’incendie est important. 
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Pour l’ensemble des variables retenues, les tests de Wald sont satisfaisants car très 

inférieurs à 5% (notons ici uniquement les variables géographiques car les p-values des 
critères déjà présents dans le modèle n’ont que très peu changés) : 

 

Nous obtenons ainsi un modèle de Fréquence qui tient compte des données 
géographiques par code IRIS. 

 

2) Modèle de Coût Moyen 

Nous estimons l’erreur prédite sur le modèle de Coût Moyen de la première étape 
par les variables socio-géo-démographiques par code IRIS. Nous retenons 6 variables 
dans le modèle :  

- Population 
- Taux de familles nombreuses 
- Taux de logement de 40m² et moins 
- Taux de résidences principales 
- Taux de chômage 
- Taux de propriétaires 
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A partir des 30 modalités de la variable taux de propriétaires au sein du code IRIS 

nous avons pu créer 5 groupes.  

 

Nous obtenons ainsi un modèle de Coût Moyen qui tient compte des données 
géographiques par code IRIS. 

 

III.1.c -  Cas du zonier INSEE 

A partir des modèles sans données géographiques nous allons définir un zonier par 
code INSEE. Pour cela, nous commencerons par modéliser l’erreur grâce à des variables 
socio-géo-démographiques définies par code INSEE. 

1) Modèle de Fréquence 

Nous estimons l’erreur prédite sur le modèle de Fréquence de la première étape par 
les variables socio-géo-démogaphiques par code INSEE. Nous retenons 4 variables dans 
le modèle : 

- Population 
- Nombre moyen de personnes par foyer 
- Taux d’inactifs 
- Taux de logements de 5 pièces et plus 

Nous obtenons ainsi un modèle de Fréquence qui tient compte des données 
géographiques par code INSEE. 
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2) Modèle de Coût Moyen 

Nous estimons l’erreur prédite sur le modèle de Coût Moyen de la première étape 
par les variables socio-géo-démographiques par code INSEE. Nous retenons 5 variables 
dans le modèle :  

- Population 
- Taux de logements de 100m² et plus 
- Taux de locataires 
- Taux de familles nombreuses 
- Taux de résidences principales 

Nous obtenons ainsi un modèle de Coût Moyen qui tient compte des données 
géographiques par code INSEE. 

 

III.1.d -  Cas du zonier INSEE/IRIS 

A partir des modèles sans données géographiques nous allons définir un zonier par 
code IRIS, lorsque cela est possible, et par code INSEE, lorsque l’information est 
insuffisante.  

Dans notre base de données nous n’avons que les codes IRIS pour lesquels nous 
avons des maisons en portefeuille. Si un code INSEE n’est que peu représenté dans notre 
base, les résultats par code IRIS pourraient être très volatiles. Nous commençons donc 
par définir quels codes peuvent être utilisés au niveau IRIS et lesquels le seront au 
niveau INSEE.  

Pour cela, nous vérifierons deux points, le nombre de codes IRIS représentés dans 
notre portefeuille et notre taux de couverture de cet INSEE par rapport au nombre de 
logements français : 

- Pour chaque code INSEE divisé en IRIS, nous vérifions que le nombre de codes 
IRIS présents dans notre portefeuille est suffisant. En effet, si nous sommes 
sous-représentés dans un code INSEE nous ne voulons pas estimer 5 codes IRIS 
si nous n’avons des contrats que dans 2 d’entre eux. Pour cela, nous ne 
considérons l’INSEE au niveau du code IRIS que si nous avons au moins 75% 
de ses codes IRIS présents dans notre portefeuille. 
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- Notre portefeuille représente environ 5.5% de l’ensemble des résidences 

françaises. Pour considérer un code INSEE au niveau de l’IRIS nous vérifions 
donc que sa présence en portefeuille n’est pas trop inférieure à notre présence 
totale. Ainsi, si le code INSEE a un taux de couverture inférieur à 4% par 
rapport au nombre de logements français nous n’utilisons pas ses IRIS mais 
l’INSEE au total. 

Pour la création de ce zonier nous commencerons donc par modéliser l’erreur grâce 
à des variables socio-géo-démographiques définies par code IRIS pour les 1 285 
communes concernées et par code INSEE pour les autres cas. 

 

1) Modèle de Fréquence 

Nous estimons l’erreur prédite sur le modèle de Fréquence de la première étape par 
les variables socio-géo-démographiques par code IRIS ou code INSEE. Nous retenons 4 
variables dans le modèle : 

- Densité 
- Taux de personnes âgées de 65 ans et plus 
- Taux de chauffages individuels électriques 
- Taux de propriétaires 

Nous obtenons ainsi un modèle de Fréquence qui tient compte des données 
géographiques par code IRIS lorsque c’est possible et par code INSEE sinon. 

 

2) Modèle de Coût Moyen 

Nous estimons l’erreur prédite sur le modèle de Coût Moyen de la première étape 
par les variables socio-géo-démographiques par code IRIS ou code INSEE. Nous retenons 
5 variables dans le modèle :  

- Population par Code IRIS ou Code INSEE 
- Taux de logements de 40m² et moins 
- Taux de couples sans enfant 
- Taux de locataires 
- Taux de résidences principales 
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Nous obtenons ainsi un modèle de Coût Moyen qui tient compte des données 

géographiques par code IRIS lorsque c’est possible et par code INSEE sinon. 

 

III.2 -  Crédibilité 

La base de modélisation est réalisée à partir du portefeuille de l’entreprise et ne 
représente donc pas totalement la population française. Certaines communes peuvent 
être sous exposées et présenter des résultats volatiles. Pour assurer une stabilité aux 
coefficients par niveau de granularité, nous utiliserons la théorie de la crédibilité qui 
permet de mesurer la confiance que l’on peut donner à des données. Cela consiste à 
trouver le poids à donner à l’aléatoire par rapport aux données du modèle. Il s’agit ainsi 
de comparer la fréquence observée et la fréquence modélisée.  

Le début de l’analyse était au niveau du contrat, pour réaliser la crédibilité nous 
changeons d’échelle et nous nous plaçons au niveau géographique. 

La crédibilité permet également de prendre en compte l’information fournie par les 
communes ou les codes IRIS voisins et ainsi d’augmenter le pouvoir prédictif. Nous 
obtenons alors les coefficients qui vont permettre de créer les 30 zones souhaitées. 

 

III.2.a -  Principe 

Sans crédibilité par département, deux communes très éloignées 
géographiquement, si elles ont les mêmes caractéristiques INSEE, ont la même zone. 
Avec la crédibilité, les résultats observés sur le département sont pris en compte et 
permettent de tenir compte des influences géographiques non modélisées par ailleurs.  
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Dans le modèle par code IRIS, nous estimons un coefficient de crédibilité par 

département et pour les communes irisables qui ont suffisamment d’observations, nous 
estimons un coefficient pour la commune. Pour chaque IRIS, nous appliquons alors le 
coefficient de la commune, s’il existe, sinon celui du département. 

 

Nous donnerons ci-dessous les calculs pour la fréquence au niveau départemental : 

𝑖𝑖 ∈ ⟦1;𝑃𝑃⟧,𝑢𝑢𝑢𝑢 𝑑𝑑é𝑝𝑝𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑢𝑢𝑝𝑝,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝𝑎𝑎 𝑃𝑃 𝑙𝑙𝑝𝑝 𝑢𝑢𝑛𝑛𝑝𝑝𝑛𝑛𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑑𝑑𝑝𝑝 𝑑𝑑é𝑝𝑝𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑢𝑢𝑝𝑝𝑝𝑝 

𝑗𝑗 ∈ ⟦1;𝑝𝑝𝑖𝑖⟧ 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑝𝑝𝑝𝑝𝑢𝑢𝑢𝑢𝑝𝑝 𝑑𝑑𝑢𝑢 𝑑𝑑é𝑝𝑝𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑢𝑢𝑝𝑝 𝑖𝑖,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝𝑎𝑎 𝑝𝑝𝑖𝑖  𝑙𝑙𝑝𝑝 𝑢𝑢𝑛𝑛𝑝𝑝𝑛𝑛𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑑𝑑𝑝𝑝 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑝𝑝𝑝𝑝𝑢𝑢𝑢𝑢𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑑𝑑𝑢𝑢 𝑑𝑑é𝑝𝑝𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑢𝑢𝑝𝑝 𝑖𝑖 

𝑓𝑓𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜

∶ 𝑓𝑓𝑝𝑝é𝑞𝑞𝑢𝑢𝑝𝑝𝑢𝑢𝑎𝑎𝑝𝑝 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎é𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑢𝑢𝑝𝑝 𝑙𝑙𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑝𝑝𝑝𝑝𝑢𝑢𝑢𝑢𝑝𝑝 𝑗𝑗 

𝑓𝑓𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑒𝑒𝑜𝑜𝑒𝑒

∶ 𝑓𝑓𝑝𝑝é𝑞𝑞𝑢𝑢𝑝𝑝𝑢𝑢𝑎𝑎𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖𝑝𝑝é𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑢𝑢𝑝𝑝 𝑙𝑙𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑝𝑝𝑝𝑝𝑢𝑢𝑢𝑢𝑝𝑝 𝑗𝑗 

𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖 ∶ 𝑝𝑝𝑥𝑥𝑝𝑝𝑛𝑛𝑝𝑝𝑖𝑖𝑝𝑝𝑖𝑖𝑛𝑛𝑢𝑢 𝑑𝑑𝑝𝑝 𝑙𝑙𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑝𝑝𝑝𝑝𝑢𝑢𝑢𝑢𝑝𝑝 𝑗𝑗 𝑑𝑑𝑢𝑢 𝑑𝑑é𝑝𝑝𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑢𝑢𝑝𝑝 𝑖𝑖 

𝐸𝐸𝑖𝑖 = �𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑚𝑚𝑖𝑖

𝑖𝑖=1

: 𝑝𝑝𝑥𝑥𝑝𝑝𝑛𝑛𝑝𝑝𝑖𝑖𝑝𝑝𝑖𝑖𝑛𝑛𝑢𝑢 𝑑𝑑𝑢𝑢 𝑑𝑑é𝑝𝑝𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑢𝑢𝑝𝑝 𝑖𝑖 

𝐸𝐸𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑛𝑛𝐹𝐹𝑒𝑒 = �𝐸𝐸𝑖𝑖
𝑝𝑝

𝑖𝑖=1

: 𝑝𝑝𝑥𝑥𝑝𝑝𝑛𝑛𝑝𝑝𝑖𝑖𝑝𝑝𝑖𝑖𝑛𝑛𝑢𝑢 𝑑𝑑𝑝𝑝 𝑙𝑙𝑎𝑎 𝐹𝐹𝑝𝑝𝑎𝑎𝑢𝑢𝑎𝑎𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑢𝑢𝑝𝑝𝑖𝑖è𝑝𝑝𝑝𝑝 

𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖  = �𝑓𝑓𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜

− 𝑓𝑓𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑒𝑒𝑜𝑜𝑒𝑒
� ∶ é𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑑𝑑𝑝𝑝 𝑓𝑓𝑝𝑝é𝑞𝑞𝑢𝑢𝑝𝑝𝑢𝑢𝑎𝑎𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑢𝑢𝑝𝑝 𝑙𝑙𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑝𝑝𝑝𝑝𝑢𝑢𝑢𝑢𝑝𝑝 𝑗𝑗 𝑑𝑑𝑢𝑢 𝑑𝑑é𝑝𝑝𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑢𝑢𝑝𝑝 𝑖𝑖 

𝑥𝑥𝑖𝑖  = �𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑚𝑚𝑖𝑖

𝑖𝑖=1

: 𝑝𝑝𝑛𝑛𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑑𝑑𝑝𝑝𝑝𝑝 é𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑑𝑑𝑢𝑢 𝑑𝑑é𝑝𝑝𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑢𝑢𝑝𝑝 𝑖𝑖 

𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 × 𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖 ∶ é𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑥𝑥𝑝𝑝𝑛𝑛𝑝𝑝é 𝑝𝑝𝑢𝑢𝑝𝑝 𝑙𝑙𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑝𝑝𝑝𝑝𝑢𝑢𝑢𝑢𝑝𝑝 𝑗𝑗 𝑑𝑑𝑢𝑢 𝑑𝑑é𝑝𝑝𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑢𝑢𝑝𝑝 𝑖𝑖 

𝑝𝑝𝑖𝑖 = �𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑚𝑚𝑖𝑖

𝑖𝑖=1

∶ 𝑝𝑝𝑛𝑛𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑑𝑑𝑝𝑝𝑝𝑝 é𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑥𝑥𝑝𝑝𝑛𝑛𝑝𝑝é𝑝𝑝 𝑑𝑑𝑢𝑢 𝑑𝑑é𝑝𝑝𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑢𝑢𝑝𝑝 𝑖𝑖 

• Définition de la variance inter-département 

𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖
2

=
𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑝𝑝𝑖𝑖 − 1
× �𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 −

𝑝𝑝𝑖𝑖

𝐸𝐸𝑖𝑖
�
2

 

𝑆𝑆2 =
1
𝑃𝑃
��𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖

2
𝑚𝑚𝑖𝑖

𝑖𝑖=1

𝑃𝑃

𝑖𝑖=1
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• Définition de la variance intra-département 

𝑎𝑎𝑖𝑖 = 𝐸𝐸𝑖𝑖 × �
𝑝𝑝𝑖𝑖

𝐸𝐸𝑖𝑖
�
2

 

𝑎𝑎2 = 𝐸𝐸𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑛𝑛𝐹𝐹𝑒𝑒 × �
∑ 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑃𝑃
𝑖𝑖=1 − (𝑃𝑃 − 1)𝑆𝑆2

(𝐸𝐸𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑛𝑛𝐹𝐹𝑒𝑒)2 − ∑ (𝐸𝐸𝑖𝑖)2𝑃𝑃
𝑖𝑖=1

� 

• Coefficient de crédibilité par département 

𝒵𝒵𝑖𝑖 =
𝑎𝑎2 ×  𝐸𝐸𝑖𝑖

𝑆𝑆2 + 𝑎𝑎2 ×  𝐸𝐸𝑖𝑖
 

• Fréquence crédibilisée de la commune  

𝑓𝑓𝑖𝑖𝑖𝑖
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑒𝑒𝑐𝑐

= (1 − 𝒵𝒵𝑖𝑖) × 𝑓𝑓𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑒𝑒𝑜𝑜𝑒𝑒

+ 𝒵𝒵𝑖𝑖 × 𝑓𝑓𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 

Suite à cette étape nous aurons donc des relativités de fréquence crédibilisées pour 
chaque niveau de granularité. 

 

III.2.b -  Cas du zonier IRIS 

Nous cherchons maintenant à crédibiliser le modèle de Fréquence incluant les 
données géographiques. 

Nous commençons par définir les cas où l’on peut utiliser le code IRIS en utilisant 
les règles définies pour le zonier combinant les codes IRIS et codes INSEE. Nous 
calculerons donc un coefficient de crédibilité par INSEE pour les communes considérées 
au niveau de l’IRIS soit pour 1 285 communes. Pour les autres communes nous 
calculerons un coefficient de crédibilité au niveau du département. 

En appliquant la méthode de crédibilité à notre modèle par code IRIS, nous 
obtenons des coefficients zi compris entre 0.068 et 0.748. Il y a donc certaines communes 
pour lesquelles nous faisons entièrement confiance à notre modèle et appliquons la 
fréquence estimée à 93%, alors que, pour d’autres, nous utilisons jusqu’à 75% de la 
fréquence observée de la commune ou du département. 
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Prenons l’exemple de quelques communes du département 59 :  

Code IRIS Nom Commune 
Population 

en 
Portefeuille 

Fréquence 
estimée 

Fréquence 
crédibilisée 

595740101 Sommain 346 0.33% 0.32% 
595740102 Sommain 410 0.42% 0.43% 
595740103 Sommain 303 0.39% 0.33% 
595740104 Sommain 232 0.42% 0.36% 
591720101 Denain 99 0.50% 0.42% 
591720102 Denain 151 0.44% 0.37% 
591720103 Denain 214 0.42% 0.35% 
591720104 Denain 299 0.41% 0.34% 
591720105 Denain 327 0.43% 0.41% 
591720106 Denain 371 0.40% 0.42% 
591220101 Cambrai 133 0.47% 0.37% 
591220102 Cambrai 159 0.53% 0.41% 
591220103 Cambrai 194 0.52% 0.63% 
591220104 Cambrai 114 0.49% 0.38% 
591220105 Cambrai 136 0.59% 0.62% 
591220106 Cambrai 171 0.44% 0.34% 
591220107 Cambrai 283 0.50% 0.47% 
591220108 Cambrai 137 0.51% 0.40% 
591220109 Cambrai 125 0.44% 0.34% 
591220110 Cambrai 248 0.53% 0.68% 
591220111 Cambrai 184 0.48% 0.61% 
591220112 Cambrai 173 0.42% 0.33% 
590090000 Villeneuve d'Ascq 801 0.58% 0.52% 

Le coefficient représentant le zonier de fréquence est la fréquence crédibilisée à 
laquelle on retire les relativités des critères de tarification. 

Pour de nombreux codes IRIS et/ou INSEE, aucun sinistre n’est survenu. Aussi, les 
coûts moyens observés sont nuls et fausseraient les résultats obtenus après 
crédibilisation. Cette étape n’est pas réalisée pour le modèle de Coût Moyen et le 
coefficient représentant le zonier de coût moyen est donc le coût moyen estimé auquel on 
retire les relativités des critères de tarification. 

Nous pouvons alors créer les coefficients pour le zonier de prime pure. Il s’agit du 
produit des coefficients représentants les zoniers de fréquence et de coût moyen. A la fin 
de cette étape, nous avons donc 3 coefficients par code IRIS : un pour la fréquence, un 
pour le coût moyen et un pour la prime pure. 
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III.2.c -  Cas du zonier INSEE 

Nous cherchons maintenant à crédibiliser le modèle de Fréquence qui inclut les 
données géographiques. Dans ce cas, nous ne calculerons que des coefficients par 
département pour crédibiliser nos communes. Nous utilisons des correctifs à la maille 
départementale. 

En appliquant la méthode de crédibilité à notre modèle par code INSEE, nous 
obtenons des coefficients zi compris entre 0.022 et 0.676. Il y a donc certaines communes 
pour lesquelles nous faisons entièrement confiance à notre modèle et appliquons la 
fréquence estimée à 98% alors que, pour d’autres, nous utilisons jusqu’à 67% de la 
fréquence observée du département. 

Poursuivons avec l’exemple de quelques communes du département 59 : 

Code IRIS Nom Commune 
Population 

en 
Portefeuille 

Fréquence 
estimée 

Fréquence 
crédibilisée 

59574 Sommain 1 382 0.38% 0.27% 
59172 Denain 1 580 0.38% 0.25% 
59122 Cambrai 2 133 0.48% 0.44% 
59009 Villeneuve d'Ascq 801 0.54% 0.51% 

Le coefficient représentant le zonier de fréquence est la fréquence crédibilisée à 
laquelle on retire les relativités des critères de tarification. 

Nous n’appliquons pas de crédibilité au modèle de Coût Moyen, le coefficient 
représentant le zonier de coût moyen est donc le coût moyen estimé auquel on retire les 
relativités des critères de tarification. 

Le coefficient représentant la prime pure est alors le produit des coefficients 
représentant les zoniers de fréquence et de coût moyen. 

 

III.2.d -  Cas du zonier INSEE/IRIS 

Nous cherchons maintenant à crédibiliser le modèle de Fréquence qui inclut les 
données géographiques. Nous utilisons des correctifs par code INSEE pour les communes 
considérées au niveau de l’IRIS et des correctifs par département sinon. 
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En appliquant la méthode de crédibilité à notre modèle par code IRIS, nous 

obtenons des coefficients zi compris entre 0.049 et 0.716. Il y a donc certaines communes 
pour lesquelles nous faisons entièrement confiance à notre modèle et appliquons la 
fréquence estimée à 95% alors que pour d’autres nous utilisons jusqu’à 72% de la 
fréquence observée de la commune ou du département. 

Prenons l’exemple de quelques communes du département 59 :  

Code IRIS Nom Commune 
Population 

en 
Portefeuille 

Fréquence 
estimée 

Fréquence 
crédibilisée 

595740101 Sommain 346 0.30% 0.30% 
595740102 Sommain 410 0.46% 0.47% 
595740103 Sommain 303 0.39% 0.33% 
595740104 Sommain 232 0.42% 0.36% 
591720101 Denain 99 0.42% 0.35% 
591720102 Denain 151 0.45% 0.38% 
591720103 Denain 214 0.41% 0.35% 
591720104 Denain 299 0.35% 0.29% 
591720105 Denain 327 0.43% 0.41% 
591720106 Denain 371 0.40% 0.43% 
591220101 Cambrai 133 0.51% 0.40% 
591220102 Cambrai 159 0.61% 0.48% 
591220103 Cambrai 194 0.47% 0.59% 
591220104 Cambrai 114 0.50% 0.39% 
591220105 Cambrai 136 0.67% 0.69% 
591220106 Cambrai 171 0.43% 0.34% 
591220107 Cambrai 283 0.55% 0.51% 
591220108 Cambrai 137 0.54% 0.42% 
591220109 Cambrai 125 0.42% 0.33% 
591220110 Cambrai 248 0.53% 0.68% 
591220111 Cambrai 184 0.48% 0.61% 
591220112 Cambrai 173 0.42% 0.33% 
590090000 Villeneuve d'Ascq 801 0.59% 0.52% 

Le coefficient représentant le zonier de fréquence est la fréquence crédibilisée à 
laquelle on retire les relativités des critères de tarification. 

Nous n’appliquons pas de crédibilité au modèle de Coût Moyen, le coefficient 
représentant le zonier de coût moyen est donc le coût moyen estimé auquel on retire les 
relativités des critères de tarification. 

Le coefficient représentant la prime pure est alors le produit des coefficients 
représentant les zoniers de fréquence et de coût moyen. 

 

 



42 
 
Construction d’un microzonier 
Construction des zoniers 

 
III.3 -  Cluster 

Les étapes précédentes permettent d’obtenir des coefficients par niveau de 
granularité, il s’agit d’une variable continue, ce qui ne peut pas être utilisé directement 
en tant que zonier. Cette étape consistera donc à regrouper les différents niveaux de 
granularité (IRIS ou INSEE) en classes les plus homogènes possibles. 

Les méthodes de classification sont les outils statistiques tout indiqués pour 
réaliser ce type de regroupement. Nous cherchons à faire 30 groupes disjoints, aussi nous 
nous intéressons plus spécialement aux méthodes de partitionnement. Les groupes 
seront classés de la zone la moins risquée à la plus risquée. L’objectif étant de traduire 
fidèlement la distribution des sinistres en fréquence, coût moyen ou prime pure. 

 

III.3.a -  Principe 

Les méthodes de partitionnement reposent sur l’optimisation locale d’un critère 
d’inertie. Considérons n points, regroupés en 𝑘𝑘 classes, dont les centres de gravité seront 
notés 𝑔𝑔1,𝑔𝑔2,⋯ ,𝑔𝑔𝑘𝑘 et leur inertie 𝐴𝐴1, 𝐴𝐴2,⋯ , 𝐴𝐴𝑘𝑘. L’inertie totale des points et leur centre de 
gravité seront notés respectivement 𝐴𝐴 et 𝑔𝑔. 

Le théorème de König-Huyghens décrit l’inertie totale du nuage de points comme 
𝐴𝐴 =  𝐴𝐴𝑜𝑜 + 𝐴𝐴𝑤𝑤, somme de l’inertie inter-classe et de l’inertie intraclasse avec par définition : 

𝐴𝐴𝑤𝑤 = �𝑃𝑃𝑖𝑖𝐴𝐴𝑖𝑖

𝑘𝑘

𝑖𝑖=1

, 𝑖𝑖𝑢𝑢𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖𝑝𝑝 𝑖𝑖𝑢𝑢𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑙𝑙𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝𝑎𝑎 𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑝𝑝𝑛𝑛𝑖𝑖𝑑𝑑𝑝𝑝 𝑑𝑑𝑝𝑝 𝑙𝑙𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑙𝑙𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑖𝑖 

𝐴𝐴𝑜𝑜 = �𝑃𝑃𝑖𝑖  𝑑𝑑2(𝑔𝑔𝑖𝑖,𝑔𝑔)
𝑘𝑘

𝑖𝑖=1

, 𝑖𝑖𝑢𝑢𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖𝑝𝑝 𝑖𝑖𝑢𝑢𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑙𝑙𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝𝑎𝑎 𝑑𝑑2 𝑑𝑑𝑖𝑖𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑢𝑢𝑎𝑎𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑢𝑢𝑎𝑎𝑙𝑙𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖𝑝𝑝𝑢𝑢𝑢𝑢𝑝𝑝 

L’enjeu est alors de minimiser l’inertie intraclasse 𝐴𝐴𝑤𝑤 pour avoir les classes les plus 
homogènes possibles. 

  

  



 
Construction d’un microzonier 
Construction des zoniers 

43 

 
III.3.b -  Cas du zonier IRIS 

Pour le modèle par code IRIS, nous utilisons la méthode des clusters 
indépendamment sur les relativités des zoniers de fréquence, de coût moyen et de prime 
pure pour obtenir 3 zoniers de 30 zones réparties comme suit en nombre de codes IRIS :  

 

Zonier de 
Fréquence 

Zonier de Coût 
Moyen 

Zonier de 
Prime Pure 

1 1 817 893 1 526 
2 4 309 1 699 2 742 
3 6 269 1 495 2 434 
4 5 152 2 850 3 693 
5 3 348 1 707 4 736 
6 5 293 1 850 6 742 
7 2 474 2 721 4 550 
8 2 456 1 652 4 730 
9 2 888 1 347 3 129 

10 2 311 1 752 1 892 
11 1 327 925 1 950 
12 755 1 543 1 114 
13 867 1 300 582 
14 347 1 577 632 
15 611 1 272 360 
16 325 1 633 319 
17 398 1 087 356 
18 244 1 647 201 
19 342 1 219 376 
20 190 1 120 176 
21 261 1 633 209 
22 285 1 111 191 
23 178 1 883 222 
24 355 772 110 
25 213 1 362 159 
26 209 1 590 163 
27 112 1 370 120 
28 151 978 85 
29 102 876 74 
30 62 787 78 
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III.3.c -  Cas du zonier INSEE 

Pour le modèle par code INSEE, nous trions alors les coefficients par ordre 
croissant. Nous créons alors 30 zones pour la fréquence, le coût moyen et la prime pure, 
réparties en nombre de codes INSEE comme suit :  

 

Zonier de 
Fréquence 

Zonier de Coût 
Moyen 

Zonier de 
Prime Pure 

1 1 283 1 012 1 206 
2 945 1 836 1 648 
3 2 409 2 038 1 975 
4 1 813 2 917 3 943 
5 3 643 2 783 3 523 
6 3 210 1 917 3 049 
7 5 212 2 692 3 112 
8 4 729 2 295 3 372 
9 2 602 1 383 2 136 

10 1 867 2 048 2 456 
11 1 514 2 289 977 
12 734 1 057 1 308 
13 577 1 531 1 581 
14 680 1 140 868 
15 621 1 065 582 
16 449 1 594 745 
17 617 518 449 
18 519 710 569 
19 330 893 491 
20 186 475 342 
21 385 445 229 
22 456 293 297 
23 338 421 166 
24 197 316 144 
25 181 365 183 
26 152 719 169 
27 103 401 129 
28 66 370 100 
29 32 185 66 
30 22 164 57 
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III.3.d -  Cas du zonier INSEE/IRIS 

Pour le modèle combinant les code IRIS et INSEE, nous trions alors les coefficients 
par ordre croissant. Nous créons 30 zones pour la fréquence, le coût moyen et la prime 
pure réparties en nombre de codes IRIS comme suit :  

 

Zonier de 
Fréquence 

Zonier de Coût 
Moyen 

Zonier de 
Prime Pure 

1 1 834 895 1 668 
2 1 652 1 376 2 241 
3 3 118 984 5 208 
4 2 684 1 528 3 328 
5 3 939 1 453 7 128 
6 4 525 1 112 4 310 
7 3 105 2 233 3 381 
8 5 041 1 538 2 212 
9 3 038 2 326 3 853 

10 3 747 2 077 1 735 
11 2 059 1 510 1 561 
12 1 416 2 124 926 
13 1 248 1 560 1 290 
14 707 1 628 736 
15 585 1 035 663 
16 708 2 628 389 
17 660 1 424 405 
18 404 1 946 333 
19 358 1 316 438 
20 422 1 114 262 
21 262 1 183 295 
22 358 1 415 118 
23 414 1 322 139 
24 374 1 640 126 
25 199 1 267 169 
26 224 1 161 210 
27 181 1 035 148 
28 92 1 159 80 
29 85 825 81 
30 78 703 84 
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III.4 -  Estimation de la Prime Pure 

III.4.a -  Principe 

Les zoniers théoriques ainsi créés peuvent maintenant être utilisés dans les 
modèles en remplacement des variables socio-géo-démographiques. Certains ajustements 
de variables et des regroupements peuvent alors être nécessaires. Cette étape pour les 
modèles de Fréquence et de Coût Moyen nous permet de vérifier la robustesse de nos 
zoniers en vérifiant, notamment, qu’ils permettent bien d’expliquer les variables socio- 
géo-démographiques bien qu’elles ne soient pas dans le modèle. Cela permet également 
de déterminer les relativités techniques des nouveaux zoniers créés et d’améliorer les 
résultats. 

En combinant les modèles de Fréquence et de Coût Moyen incluant les zoniers, 
c’est-à-dire en multipliant l’ensemble des relativités de chaque modèle, on obtient un 
modèle auquel nous pouvons appliquer le zonier de prime pure en remplacement des 
zoniers de fréquence et de coût moyen pour obtenir l’estimation de la prime pure. 

Nous pourrons alors calculer l’erreur de prédiction faite par le modèle, c’est-à-dire 
les résidus. Il en existe plusieurs types. Dans notre étude, nous utiliserons les résidus de 
Déviance qui se définissent comme suit : 

Soit y la valeur observée et �̂�𝜇 la valeur estimée. 

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖𝑑𝑑𝑢𝑢𝐷𝐷 = 𝑝𝑝𝑖𝑖𝑔𝑔𝑢𝑢(𝑦𝑦 −  �̂�𝜇)�𝑑𝑑𝑖𝑖 

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑖𝑖 =  −2 ×  𝑤𝑤𝑝𝑝𝑖𝑖𝑔𝑔ℎ𝑝𝑝𝑖𝑖 × �log�𝑓𝑓(𝑦𝑦, �̂�𝜇)� − log�𝑓𝑓(𝑦𝑦,𝑦𝑦)�� ×  𝜙𝜙 

𝑛𝑛ù 𝑓𝑓(. , 𝜇𝜇) 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑙𝑙𝑎𝑎 𝑓𝑓𝑛𝑛𝑢𝑢𝑎𝑎𝑝𝑝𝑖𝑖𝑛𝑛𝑢𝑢 𝑑𝑑𝑝𝑝 𝑑𝑑𝑝𝑝𝑢𝑢𝑝𝑝𝑖𝑖𝑝𝑝é 𝑝𝑝𝑛𝑛𝑢𝑢𝑝𝑝 𝑙𝑙𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑖𝑖𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖𝑛𝑛𝑢𝑢𝑝𝑝𝑖𝑖𝑛𝑛𝑢𝑢 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑢𝑢𝑝𝑝𝑖𝑖𝑑𝑑é𝑝𝑝é𝑝𝑝 (𝑃𝑃𝑛𝑛𝑖𝑖𝑝𝑝𝑝𝑝𝑛𝑛𝑢𝑢,𝐺𝐺𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎… )  

𝑝𝑝𝑝𝑝 𝜙𝜙 𝑙𝑙𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑎𝑎𝑝𝑝𝑎𝑎𝑝𝑝è𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑑𝑑′é𝑎𝑎ℎ𝑝𝑝𝑙𝑙𝑙𝑙𝑝𝑝 𝑞𝑞𝑢𝑢𝑖𝑖 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑢𝑢𝑝𝑝𝑖𝑖𝑙𝑙𝑖𝑖𝑝𝑝é 𝑝𝑝𝑛𝑛𝑢𝑢𝑝𝑝 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑙𝑙𝑖𝑖𝑛𝑛𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑙𝑙𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝𝑖𝑖𝑎𝑎𝑢𝑢𝑎𝑎𝑝𝑝 𝑑𝑑𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖𝑝𝑝𝑎𝑎𝑝𝑝𝑖𝑖𝑛𝑛𝑢𝑢𝑝𝑝. 

Le modèle est correct si l’histogramme des résidus de la Déviance suit une loi 
normale centrée en 0. 
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La représentation des estimations en fonction des résidus de la Déviance permet 

également de vérifier la validité du modèle. Le graphique doit être symétrique et 
regroupé entre -3 et +3. Prenons l’exemple des résidus du modèle de Prime Pure avant 
l’ajout du zonier : 

Les résidus ne sont pas symétriques ce qui prouve que certaines informations ne 
sont pas expliquées. 

Pour conclure toutes ces étapes, nous appliquerons nos modèles sur l’échantillon de 
validation pour vérifier la stabilité des résidus. 

Nous utilisons alors les classements obtenus par la méthode de classification dans 
chacun de nos modèles précédents. 
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Figure 21 - Résidus du modèle de Prime Pure avant zonier 
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III.4.b -  Cas du zonier IRIS 

1) Modèle de Fréquence 

Dans le modèle de Fréquence par code IRIS, nous remplaçons les variables socio-
géo-démographiques par le zonier de fréquence qui a alors un très bon test de Wald 
(0.000%). L’AIC, qui était à 185 620 avec le modèle contenant uniquement des critères 
tarifaires non géographiques, passe à 161 214 après ajout du zonier ce qui montre la 
nette amélioration du modèle. Nous obtenons les relativités suivantes pour le zonier : 

Le zonier permet de remplacer les variables socio-géo-démographiques, il nous faut 
donc vérifier qu’elles sont toujours expliquées. Prenons l’exemple du taux de chauffages 
électriques qui est toujours expliqué comme le montre le graphique ci-dessous : 
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Figure 23 - Modèle Fréquence : Critère taux de chauffages individuels électriques  

0

20

40

60

80

100

120

0

10

20

30

40

50

60

70

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

exposition

pred. + 2s

prediction

pred. - 2s

Figure 22 - Modèle Fréquence : Critère zonier 
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Le modèle permet également d’expliquer les variables qui n’ont pas été incluses 

dans le modèle, comme par exemple, la présence de l’option remplacement à neuf : 

 

2) Modèle de Coût Moyen 

Pour le modèle de Coût Moyen par code IRIS, nous remplaçons les variables socio-
géo-démographiques par le zonier de coût moyen, nous obtenons alors les relativités pour 
le zonier de coût moyen : 
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Figure 25 - Modèle Coût Moyen : Critère zonier 
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Figure 24 - Modèle Fréquence : Critère remboursement à neuf non inclus mais 
expliqué par le modèle 
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Le zonier permet de remplacer les variables socio-géo-démographiques, il nous faut 

donc vérifier qu’elles sont toujours expliquées. La variable de population, par exemple, 
est toujours expliquée, comme le montre le graphique ci-dessous : 

Le modèle permet également d’expliquer les variables qui n’ont pas été incluses 
dans le modèle comme, par exemple, la présence de jardin : 
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Figure 26 - Modèle Coût Moyen : Critère population de l’IRIS expliqué par le 
zonier mais absent du modèle 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

6 000

6 500

7 000

7 500

8 000

8 500

9 000

9 500

10 000

Error Garden No garden

exposition

Observé

Modèle

Figure 27 - Modèle Coût Moyen : Critère Présence de jardin non inclus mais 
expliqué par le modèle 
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3) Modèle de Prime Pure 

Nous combinons alors les modèles de Fréquence et de Coût Moyen hors variables 
socio-géo-démographiques, puisqu’elles ne seront pas nécessaires au modèle avec zonier. 
Nous obtenons alors un modèle de Prime Pure auquel nous ajoutons le zonier de prime 
pure. Les relativités pour le zonier de prime pure sont alors : 

Pour tester la validité du modèle, nous l’appliquons à l’échantillon de validation et 
calculons les résidus de Déviance dont voici l’histogramme :  

L’histogramme suit une loi normale, qui est quasiment centrée, le modèle est donc 
validé. 
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Figure 28 - Modèle Prime Pure : Critère zonier 

Figure 29 - Résidus du modèle avec zonier IRIS 
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Nous traçons, par la suite, les estimations en fonction des résidus de Déviance : 

Le graphique est centré sur 0 et concentré entre -3 et +3. Lorsque nous le 
comparons à la figure 21 qui présentait les résidus avant zonier, nous remarquons que 
nous avons réussi à capturer une grande partie de l’information qui nous manquait. Sur 
les primes les plus élevées, au-delà de 500€, l’erreur de prédiction est proche de 0. Les 
résidus les plus importants sont sur les primes les plus faibles que nous avons tendance 
à surestimer car le graphique est plus dense vers les déviances négatives. 

 

III.4.c -  Cas du zonier INSEE 

1) Modèle de Fréquence 

Pour le modèle de Fréquence par code INSEE, nous remplaçons les variables socio-
géo-démographiques par le zonier de fréquence, nous obtenons alors les relativités pour 
le zonier de fréquence. 

 

Figure 30 - Résidus du modèle avec zonier IRIS 
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2) Modèle de Coût Moyen 

Pour le modèle de Coût Moyen par code INSEE, nous remplaçons les variables 
socio-géo-démographiques par le zonier de coût moyen, nous obtenons alors les 
relativités pour le zonier de coût moyen. 

 

3) Modèle de Prime Pure 

Nous combinons alors les modèles de Fréquence et de Coût Moyen en retirant les 
données géographiques pour obtenir un modèle de Prime Pure auquel nous ajoutons le 
zonier de prime pure. Nous obtenons alors les relativités pour le zonier de prime pure : 

 

4) Passage à un zonier par code IRIS 

A cette étape, nous obtenons un zonier par INSEE. Pour passer d’un zonier par 
code INSEE à un zonier par code IRIS, nous commençons par calculer les primes pures 
par code INSEE et par code IRIS. 
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Figure 31 - Modèle Prime Pure : Critère zonier 
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Pour toutes les communes irisables, nous comparons par la suite la prime pure du 

code IRIS à la prime pure moyenne de sa commune. Nous cherchons alors à différencier 
les codes IRIS au sein d’un même code INSEE. Nous limitons le nombre de zones 
possibles dans un code INSEE à 5, soit la possibilité pour un code IRIS de diminuer ou 
d’augmenter de 2 zones au maximum par rapport à la moyenne de son code INSEE. Pour 
cela, nous comparons les primes pures moyennes obtenues dans la commune et dans le 
code IRIS. 

Nous souhaitons que l’exposition par zone ne soit pas trop modifiée par ces 
modifications, pour conserver la stabilité du modèle, pour cela nous appliquons les règles 
ci-dessous : 

Si le pourcentage de codes IRIS présents dans notre base de données est supérieur 
ou égal à 75% du nombre de codes IRIS réels et si l’exposition du code INSEE est 
suffisante par rapport au nombre de maisons disponibles alors : 

- 𝑃𝑃𝑝𝑝𝑖𝑖𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑃𝑃𝑢𝑢𝑝𝑝𝑝𝑝𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 < 2 × 5% × 𝑃𝑃𝑝𝑝𝑖𝑖𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑃𝑃𝑢𝑢𝑝𝑝𝑝𝑝𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 ⇒ 𝑍𝑍𝑛𝑛𝑢𝑢𝑝𝑝𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 = min (𝑍𝑍𝑛𝑛𝑢𝑢𝑝𝑝𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 − 2 , 1) 

- 𝑃𝑃𝑝𝑝𝑖𝑖𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑃𝑃𝑢𝑢𝑝𝑝𝑝𝑝𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 < 5% × 𝑃𝑃𝑝𝑝𝑖𝑖𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑃𝑃𝑢𝑢𝑝𝑝𝑝𝑝𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 ⇒ 𝑍𝑍𝑛𝑛𝑢𝑢𝑝𝑝𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 = min (𝑍𝑍𝑛𝑛𝑢𝑢𝑝𝑝𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 − 1 , 1) 

- 𝑃𝑃𝑝𝑝𝑖𝑖𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑃𝑃𝑢𝑢𝑝𝑝𝑝𝑝𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 > 5% × 𝑃𝑃𝑝𝑝𝑖𝑖𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑃𝑃𝑢𝑢𝑝𝑝𝑝𝑝𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 ⇒ 𝑍𝑍𝑛𝑛𝑢𝑢𝑝𝑝𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 = max (𝑍𝑍𝑛𝑛𝑢𝑢𝑝𝑝𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 + 1 , 30) 

- 𝑃𝑃𝑝𝑝𝑖𝑖𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑃𝑃𝑢𝑢𝑝𝑝𝑝𝑝𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 > 2 × 5% × 𝑃𝑃𝑝𝑝𝑖𝑖𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑃𝑃𝑢𝑢𝑝𝑝𝑝𝑝𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 ⇒ 𝑍𝑍𝑛𝑛𝑢𝑢𝑝𝑝𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 = max (𝑍𝑍𝑛𝑛𝑢𝑢𝑝𝑝𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 + 2 , 30) 

En revanche, si la commune dans la base de données a moins de 75% des codes 
IRIS réels ou si l’exposition est insuffisante alors nous n’autorisons que 3 zones 
différentes au sein de l’INSEE : 

- 𝑃𝑃𝑝𝑝𝑖𝑖𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑃𝑃𝑢𝑢𝑝𝑝𝑝𝑝𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 < 5% × 𝑃𝑃𝑝𝑝𝑖𝑖𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑃𝑃𝑢𝑢𝑝𝑝𝑝𝑝𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 ⇒ 𝑍𝑍𝑛𝑛𝑢𝑢𝑝𝑝𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 = min (𝑍𝑍𝑛𝑛𝑢𝑢𝑝𝑝𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 − 1 , 1) 

- 𝑃𝑃𝑝𝑝𝑖𝑖𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑃𝑃𝑢𝑢𝑝𝑝𝑝𝑝𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 > 5% × 𝑃𝑃𝑝𝑝𝑖𝑖𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑃𝑃𝑢𝑢𝑝𝑝𝑝𝑝𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 ⇒ 𝑍𝑍𝑛𝑛𝑢𝑢𝑝𝑝𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 = max (𝑍𝑍𝑛𝑛𝑢𝑢𝑝𝑝𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 + 1 , 30) 

Parmi les codes IRIS concernés nous avons environ 40% de réduction de zones et 
30% d’augmentation. 

  



 
Construction d’un microzonier 
Construction des zoniers 

55 

 
L’exposition se répartit alors comme suit : 

La répartition en part d’exposition par zone est peu modifiée par notre nouveau 
zonier. La stabilité du modèle devrait donc être conservée. 

Nous obtenons alors un nouveau zonier que l’on applique au modèle pour obtenir 
les relativités correspondantes. 
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Figure 33 - Modèle Prime Pure : Critère zonier 

Figure 32 - Répartition des expositions des 2 zoniers INSEE 

 



56 
 
Construction d’un microzonier 
Construction des zoniers 

 
III.4.d -  Cas du zonier INSEE/IRIS 

1) Modèle de Fréquence 

Pour le modèle de Fréquence combinant code IRIS et code INSEE, nous remplaçons 
les variables socio-géo-démographiques par le zonier de fréquence, nous obtenons alors 
les relativités pour le zonier de fréquence. 

 

2) Modèle de Coût Moyen 

Pour le modèle de Coût Moyen combinant code IRIS et code INSEE, nous 
remplaçons les variables socio-géo-démographiques par le zonier de coût moyen, nous 
obtenons alors les relativités pour le zonier de coût moyen. 

 

3) Modèle de Prime Pure 

Nous combinons alors les modèles de Fréquence et de Coût Moyen en retirant les 
données géographiques pour obtenir un modèle de Prime Pure auquel nous ajoutons le 
zonier de prime pure. Nous obtenons alors les relativités pour le zonier de prime pure : 
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Figure 34 - Modèle Prime Pure : Critère zonier 
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IV -  Comparaison des résultats 

Nous avons réalisé 3 zoniers à partir de différentes méthodes, il nous faut donc les 
comparer pour déterminer la meilleure méthode techniquement. Pour cela, nous 
utilisons plusieurs indicateurs. 

 

IV.1 -  Stabilité des modèles 

Tout d’abord, nous vérifions que les trois zoniers de prime pure sont stables dans le 
temps car un critère instable ne présente pas d’intérêt pour la prédiction. 
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Figure 35 - Stabilité dans le temps du zonier INSEE 
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Figure 37 - Stabilité dans le temps du zonier INSEE/IRIS 
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Figure 36 - Stabilité dans le temps du zonier IRIS 
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Les 3 zoniers sont stables pour les 4 années étudiées pour les 2 échantillons, ils 

peuvent donc être utilisés dans les modèles. 

 

IV.2 -  Critère d’Akaike 

Puis, nous utilisons de nouveau le critère d’Akaike pour comparer 3 modèles de 
tarification en prime pure incluant chacun un des trois zoniers, le meilleur modèle étant 
celui qui présente l’AIC minimal.  

Dans notre étude, le modèle qui présente le meilleur AIC est celui avec le zonier 
créé directement avec les données par code IRIS. Lorsque l’on passe sur l’échantillon de 
validation, nous obtenons le même constat. 

Modèle Base Modélisation Base Validation 

IRIS 46 021 430 30 710 880 
INSEE 46 447 440 30 996 430 

INSEE/IRIS 46 345 670 31 072 110 

 

IV.3 -  Résidus des modèles 

Pour départager les zoniers, nous observons les résidus de chacun des modèles, sur 
la base de validation. 
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Figure 38 - Résidus modèle IRIS 

Figure 39 - Résidus modèle INSEE 

Figure 40 - Résidus modèle INSEE/IRIS 
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Les résidus du modèle INSEE semblent les plus systémiques mais ils sont aussi les 

plus dispersés. A l’inverse, même si les résidus des modèles IRIS et INSEE/IRIS sont 
asymétriques, ils sont plus recentrés. 

Lorsque l’on place la répartition des résidus sur un même graphique, nous 
observons qu’ils suivent tous une loi normale centrée en 0 mais que le modèle crée avec 
les données par code IRIS est le plus resserré. 

 

IV.4 -  Méthode des Moindres Carrés 

Le meilleur zonier techniquement est celui qui permet de réduire au maximum 
l’erreur. Voici la représentation graphique de la prime pure estimée comparée à la prime 
pure observée par zone pour chaque modèle : 
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Figure 41 - Comparaison des répartitions des résidus 
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Figure 42 - Zonier IRIS : PP Estimée vs PP Observée 
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Nous pouvons alors calculer l’estimation des moindres carrés pour chacun des 
zoniers, il s’agit de la somme des écarts au carré que nous pondérons par l’exposition : 

�(𝑦𝑦𝑖𝑖 − �̂�𝜇𝑖𝑖)2 × 𝑝𝑝𝑥𝑥𝑝𝑝𝑛𝑛𝑝𝑝𝑖𝑖𝑝𝑝𝑖𝑖𝑛𝑛𝑢𝑢𝑖𝑖 
30

𝑖𝑖=1

 �𝑝𝑝𝑥𝑥𝑝𝑝𝑛𝑛𝑝𝑝𝑖𝑖𝑝𝑝𝑖𝑖𝑛𝑛𝑢𝑢�  

Avec 𝑦𝑦𝑖𝑖 la prime pure observée de la zone i et �̂�𝜇𝑖𝑖 la prime pure estimée de la zone i. 

 

Zonier
IRIS

Base d'estimation 0.43 46.12 4.20
Base de validation 3.05 46.47 3.80

Zonier 
INSEE

Zonier 
INSEE/IRIS

Figure 44 - Zonier INSEE/IRIS : PP Estimée vs PP Observée 
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Figure 43 - Zonier INSEE : PP Estimée vs PP Observée 
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L’estimateur est minimal pour le zonier par code INSEE, il s’agit donc du zonier 

qui permet de réduire au maximum l’erreur. L’estimateur est très élevé pour le zonier 
par code IRIS or, l’erreur au carré exposée est inférieure à 1 pour l’ensemble des zones 
excepté pour la zone 30 qui a une exposition inférieure à 0.02%. Nous regardons donc ces 
estimateurs en passant en norme 1.  

� |𝑦𝑦𝑖𝑖 −  �̂�𝜇𝑖𝑖 | × 𝑝𝑝𝑥𝑥𝑝𝑝𝑛𝑛𝑝𝑝𝑖𝑖𝑝𝑝𝑖𝑖𝑛𝑛𝑢𝑢𝑖𝑖 
30

𝑖𝑖=1

 �𝑝𝑝𝑥𝑥𝑝𝑝𝑛𝑛𝑝𝑝𝑖𝑖𝑝𝑝𝑖𝑖𝑛𝑛𝑢𝑢�  

Nous obtenons alors les valeurs suivantes : 

Les estimateurs sont alors comparables pour l’ensemble des zoniers. Les zoniers 
IRIS et INSEE sont très proches. Lorsque l’on vérifie sur la base de validation, l’erreur 
est plus stable pour le zonier INSEE, bien qu’elle soit encore acceptable pour le modèle 
par code IRIS. 

D’après l’ensemble des indicateurs que nous avons testés, le zonier créé 
directement avec les données par code IRIS est le meilleur techniquement, nous 
l’utiliserons dans la suite de l’étude. 

 

V -  Commercialisation et perspectives 

Une fois ces différentes étapes effectuées, nous avons isolé l'influence de l'adresse 
du risque sur la fréquence, le coût moyen et donc la prime pure et obtenons ce que l'on 
nomme un zonier technique. Nous disposons donc d'un découpage géographique ordonné 
de la France en 30 zones. En théorie, et sous réserve que le reste du modèle soit 
correctement évalué, la localisation du risque permettrait d'afficher un prix d'équilibre. 

En pratique, le zonier technique n’est pas utilisé directement. En effet, les sauts de 
zones entre 2 communes voisines peuvent être importants et difficilement 
compréhensibles pour un agent ou pour un client qui déménage. Dans la création d’un 
zonier commercial, il peut donc s’avérer utile de faire un lissage spatial. 

Zonier
IRIS

Base d'estimation 0.26 0.24 0.74
Base de validation 0.37 0.57 0.81

Zonier 
INSEE

Zonier 
INSEE/IRIS
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V.1 -  Lissage spatial 

Il est évident que les codes IRIS et codes INSEE ne sont pas isolés les uns des 
autres et qu’il peut y avoir des interactions entre voisins. Le but du spatial smoothing 
(lissage spatial) est de pouvoir tenir compte des coefficients des IRIS/INSEE voisins pour 
éviter des sauts trop importants entre deux codes IRIS/INSEE, sans se limiter aux 
frontières des communes ou des départements, contrairement à la crédibilité. Cette 
dernière nous a permis d’obtenir des coefficients robustes malgré les problèmes de faibles 
expositions qui peuvent se présenter dans un portefeuille.  

Les schémas ci-dessous donnent une illustration du spatial smoothing. Ils 
montrent comment la ville A sera influencée par les villes B et C, mais aussi comment 
l’influence d’une commune sur l’autre dépendra de la distance les séparant. 

 

Avant de commencer le lissage, nous devons établir une base de données indiquant 
les voisins les plus proches, pour chaque code (IRIS/INSEE). 

Pour chaque commune D, nous traçons des cercles centrés sur la commune, dits 
disques d’interaction. Le rayon des cercles considérés va dépendre directement du type 
de risque, le risque Incendie est un risque local. Nous ne prendrons donc que les voisins 
les plus proches, 10km pour les codes INSEE et 5km pour les codes IRIS. 

Prenons l’exemple du code INSEE 59273, commune de Gravelines, que l’on notera 
i. Avec les contraintes indiquées précédemment, la commune compte 9 voisins. Pour 
chaque voisin j de ce code i, nous calculons un poids dépendant de la distance et de la 
population. 

Soit le code i de coordonnées (𝑋𝑋𝑖𝑖,𝑌𝑌𝑖𝑖) et le code j de coordonnées�𝑋𝑋𝑖𝑖,𝑌𝑌𝑖𝑖� 

Figure 45 - Interactions entre communes 

B 

A C 
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𝐷𝐷𝑖𝑖𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑢𝑢𝑎𝑎𝑝𝑝(𝑖𝑖, 𝑗𝑗) = �(𝑋𝑋𝑖𝑖 − 𝑋𝑋𝑖𝑖)2 + (𝑌𝑌𝑖𝑖 − 𝑌𝑌𝑖𝑖)2 

𝑃𝑃𝑛𝑛𝑖𝑖𝑑𝑑𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑃𝑃𝑛𝑛𝑝𝑝𝑢𝑢𝑙𝑙𝑎𝑎𝑝𝑝𝑖𝑖𝑛𝑛𝑢𝑢𝑖𝑖 × exp�−𝛼𝛼 × 𝐷𝐷𝑖𝑖𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑢𝑢𝑎𝑎𝑝𝑝(𝑖𝑖, 𝑗𝑗)� 

Avec 𝛼𝛼 le coefficient de lissage lié au risque incendie. Pour restreindre le voisinage 
à un rayon de 10km, nous pouvons retenir un coefficient à 0.76 pour 𝛼𝛼 ce qui correspond 
à une influence de 0.05% pour les distances les plus lointaines. 

Le graphique ci-dessous montre les poids accordés à une ville selon la distance. 
Nous observons bien l’influence limitée d’une commune située à 10km  

Le tableau ci-dessous donne les distances entre la commune et ses voisins ainsi que 
les populations et le poids qui seront utilisés pour lisser les résultats du code INSEE 
59273 : 

Commune Voisine Distance en 
km à 59273 

Nbre maisons 
(recensement 
INSEE 2012) 

Poids 

62748 Saint-Folquin 6.79 893 5.12 
62852 Vieille-Eglise 8.55 517 0.78 
62766 Saint-Omer-Capelle 6.53 398 2.79 
62645 Oye-Plage 7.56 2 138 6.84 
59532 Saint-Georges-sur-l'Aa 3.51 121 8.45 
59359 Loon-Plage 5.54 2 210 32.72 
59273 Gravelines 0.00 3 766 3 766 
59272 Grand-Fort-Philippe 3.00 2 116 216.39 
59159 Craywick 6.14 213 2.01 
59094 Bourbourg 7.40 2 431 8.79 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
distance en km 

Figure 46 - Influence d’une commune en fonction de la distance 
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Ainsi, pour la commune de Gravelines, les 9 voisins interagissent avec la commune 

en fonction de leur poids, c’est-à-dire en fonction de leur distance et leur population. 

Pour les coefficients de zone de fréquence et de coût moyen obtenus après la 
crédibilité, nous corrigeons les relativités obtenues par les relativités des voisins 
pondérées par le poids. Nous faisons cette procédure de manière itérative. Il faut alors 
définir quand s’arrête le processus. Si nous faisons trop d’itérations, la France entière 
aura la même zone mais si au contraire nous n’en faisons pas assez, le processus n’aura 
aucun impact, comme le montrent les cartes ci-dessous : 

 

Avant lissage, chaque commune a une zone indépendante de ses voisins, nous 
pourrons donc observer une zone 1 à côté d’une zone 30. Le fait de lisser permet de faire 
ressortir des régions à la place de points isolés comme le montre la carte ci-dessous. 

Figure 48 - Lissage pour un zonier commercial 

Figure 47 - Exemple de lissages non optimaux 

Avant lissage Lissage trop important 
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Pour définir de façon statistique le niveau optimal de lissage, il existe une 

méthode : le Test SSE (Sum Squared Error). 

Nous séparons la base en 2, 20% qui ne seront pas lissés et 80% pour le lissage. 
Nous appliquons plusieurs niveaux de lissage. Nous calculons alors le Test SSE pondéré 
par le poids (l’exposition par IRIS ou INSEE) pour chaque niveau l de lissage : 

Soient i le code IRIS ou le code INSEE,  𝑢𝑢𝑖𝑖  la valeur sans lissage pour la commune 
i, et 𝑝𝑝𝑖𝑖𝑙𝑙 la valeur lissée pour le code i et le lissage de niveau l : 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝐸𝐸𝑙𝑙 =
∑ �𝑢𝑢𝑖𝑖 − 𝑝𝑝𝑖𝑖𝑙𝑙�

2 × 𝜔𝜔𝑖𝑖𝑖𝑖
∑ 𝜔𝜔𝑖𝑖𝑖𝑖

  

 

Le meilleur niveau de lissage est celui pour lequel le Test SSE est minimal. Ici, 
pour avoir un lissage optimal, il faudrait faire 80 itérations de smoothing. 

En multipliant les relativités de fréquence et de coût moyen pour chaque niveau, 
nous obtiendrons des relativités de zonier pour la prime pure. Il faut alors recommencer 
l’étape de clusterisation pour obtenir un zonier de 30 zones que l’on pourra utiliser dans 
le modèle GLM pour connaître les relativités à lui appliquer. 

A la suite du lissage, le zonier décrit des zones et non plus des points isolés. Il est 
donc plus facilement compréhensible pour le client et l’agent. 

 

Figure 49 - Test SSE pour définir le niveau de lissage optimal 
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V.2 -  Du zonier technique au zonier commercial 

En pratique, l'actuaire part rarement de zéro lorsqu'il construit un tarif 
commercial, il est alors nécessaire d'adapter le tarif et le zonier technique en tenant 
compte de l’existant. Pour cela, l’actuaire va faire tendre le zonier commercial vers le 
zonier technique progressivement pour éviter les bouleversements de tarif brutaux qui 
pourraient perturber les ventes.  

Ainsi, nous pouvons changer un code IRIS d’une ou deux zones par année pour 
nous rapprocher du zonier technique. Les relativités peuvent également être modifiées 
mais il faut limiter les écarts et ne pas avoir un saut de tarif trop important entre deux 
zones. 

De plus, la politique de l'entreprise peut vouloir privilégier certaines zones ou au 
contraire réduire ses engagements ailleurs. C'est pour cela que l'on utilisera un zonier 
dit commercial pour le tarif qui est communiqué au client. Il n’existe pas d’approche 
particulière dans la création du zonier commercial et il s’agit surtout d’une démarche 
« d’expert ». 

 

V.3 -  Optimisation possible du tarif technique 

Certains critères n’ont pas ou peu été exploités pour la création de nos zoniers, 
pourtant nous savons qu’ils pourraient être pertinents. Il serait donc intéressant dans 
une future étude de vérifier leurs pouvoirs prédictifs. 

 

V.3.a -  Altitude 

Les villes situées en altitude peuvent avoir un risque plus important d’incendie que 
les autres. En effet, il y fait généralement plus froid, le chauffage est donc poussé au 
maximum plus régulièrement. En montagne, on trouve beaucoup de chalets en bois qui 
est un matériau très inflammable. De plus, les routes escarpées ne facilitent pas l’accès 
des pompiers ce qui augmente le risque d’un incendie total. Il pourrait donc être 
intéressant d’ajouter la donnée de l’altitude à la création du zonier incendie. 
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V.3.b -  Distance des pompiers 

Plus un logement est éloigné d’une caserne de pompiers plus le risque d’incendie 
total est important. Le coût moyen d’un sinistre incendie pourrait dépendre de la 
distance avec les pompiers. Il serait donc intéressant de récupérer cette information pour 
l’intégrer à la modélisation des zoniers incendie. 

 

V.3.c -  Données insert et chalet 

Le fait d’avoir une cheminée ou insert dans le logement augmente le risque 
d’incendie. C’est encore plus le cas lorsque l’insert n’est pas installé par un professionnel. 
Cette information n’est que très récente dans notre portefeuille, elle sera donc plus 
pertinente dans les modélisations que nous pourrons faire dans les années à venir. 

Le matériau de création du logement peut également avoir un impact sur le risque 
incendie et sur le risque d’avoir un incendie total. L’information de chalet en bois est 
récente dans notre portefeuille, elle sera donc également plus pertinente dans les années 
à venir. 
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I -  Introduction 

Une faible fréquence de sinistres et l’impact des événements climatiques sur les 
contrats habitation expliquent, en partie, pourquoi le Ratio Combiné en MRH est si 
volatile. 

Les intempéries, qui avaient une influence très importante sur les fluctuations 
passées, sont aujourd’hui beaucoup plus fréquentes ce qui lisse la sinistralité sans pour 
autant ramener le Ratio Combiné à un niveau acceptable. Cependant, les données de 
tempêtes et catastrophes naturelles nécessitent des analyses spécifiques de 
géolocalisation et de météorologie, qui font l’objet de nombreux autres mémoires et 
articles.  

Cette étude vise une meilleure compréhension des sinistres « usuels », tels que les 
dégâts des eaux ou incendies. Ces sinistres peuvent avoir des coûts très élevés et une 
forte incidence sur le Ratio Combiné.  

 

I.1 -  Objectif de l’analyse 

Chez Allianz, on définit un sinistre grave par sa charge, qui doit être supérieure à 
150k€. Ces sinistres représentent un faible nombre de sinistres pour une charge très 
importante : 20% de la charge sinistre totale. Dans notre portefeuille, nous identifions 
moins de 200 sinistres graves annuels qui représentent 11% de Ratio Combiné. 

Le nombre de sinistres graves est restreint, moins de 1 sinistre sur 1 000, ils sont 
donc compliqués à détecter. Le but de cette étude est de trouver des profils qui, au fil des 
années, présentent régulièrement des graves, pour les prévenir par une action ou les 
majorer en amont.  

L’objectif est de réduire le nombre de sinistres graves sans impacter 
significativement le nombre de contrats en portefeuille. Une diminution de 10% du 
nombre de ces sinistres représenterait une diminution de 2% de la charge sinistre, en 
ayant une perte de chiffres d’affaires quasi-nulle, soit un gain de l’ordre de 1 point de 
Ratio Combiné. 

 

I.2 -  Analyse des sinistres entre 2011 et 2014 

Avant de commencer, il est intéressant de connaître le type de sinistres que nous 
souhaitons analyser.  
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Parmi les sinistres supérieurs à 150k€, 84.3% surviennent en maison et 86.6% sont 

des incendies. Nous nous concentrerons donc sur les sinistres incendie survenus en 
maison, soit 73.1% des sinistres graves, pour modéliser une population plus homogène. 

Au sein de ces sinistres, nous pouvons déterminer plusieurs types de causes pour le 
départ de feu : 

Cause de l'incendie Part 
d'incendie 

Electrique 32.5% 
Inconnue 19.6% 
Cheminée 14.3% 
Malveillance 10.3% 
Voisins ou Annexes 9.1% 
Bougie / Cigarette 5.9% 
Foudre 3.4% 
Accident 2.8% 
Bricolage 2.2% 

 
Figure 50 - Causes des incendies graves 

Les sinistres dus à une cheminée ou à une installation électrique vieillissante 
représentent quasiment la moitié des cas. 

Parmi les sinistres incendie survenus en maison dont nous connaissons la cause, 
20.6% sont dus à une intervention humaine directe. C’est le cas des incendies causés par 
du bricolage, un acte de malveillance ou encore une cigarette. 

Les sinistres ayant des origines diverses, il semble compliqué de trouver des profils 
les définissant dans l’ensemble mais le nombre déjà restreint de graves nous empêche de 
les diviser pour modéliser séparément les diverses causes. 

 

I.3 -  Sinistres avant recours 

Pour les modèles de Prime Pure de la première partie, nous utilisons la charge 
calculée après recours car il s’agit de la charge réellement payée par l’entreprise. Dans 
cette étude de sinistres graves, nous souhaitons définir les profils qui donnent lieu à des 
sinistres élevés, peu importe qu’ils aient un recours. En effet, l’engagement de 
l’entreprise ne tient pas compte de ces recours.  

Exp o s itio n
Fré q ue nce  

Ince nd ie  a p rè s  
re co urs

Fré q ue nce  
Gra ve  a p rè s  

re co urs

Fré q ue nce  
Ince nd ie  a va nt 

re co urs

Fré q ue nce  
Gra ve  a va nt 

re co urs

Ap p a rte me nt 2 457 712 0.188% 0.002% 0.261% 0.003%

Ma iso n 3 488 917 0.551% 0.013% 0.773% 0.020%

T o ta l 5 946 629 0.401% 0.009% 0.561% 0.013%
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Pour être sûr de modéliser l’ensemble des sinistres graves, nous utiliserons le coût 

brut, avant recours, ce qui permet également d’augmenter le nombre de sinistres à 
étudier. 

 

I.4 -  Méthodologie 

Pour identifier des profils susceptibles d’avoir un sinistre grave nous 
commencerons par nous intéresser au seuil à partir duquel un sinistre peut être 
considéré comme grave. Puis, nous explorerons différentes pistes de recherche. 

Tout d’abord, nous modéliserons les sinistres graves en utilisant des modèles de 
Prime Pure. En effet, un profil avec une prime pure élevée est susceptible de donner lieu 
à un sinistre important. 

Puis, nous nous intéresserons à deux approches différentes, la première consistant 
à rechercher, parmi les sinistres, les caractéristiques communes aux sinistres graves 
tandis que pour la seconde nous chercherons au sein de l’ensemble des contrats les 
profils pouvant mener à des sinistres importants.  

Pour ces études nous testerons divers critères représentant le risque assuré, sa 
localisation, le client et la vie du contrat. Parmi ces critères, certains semblent plus 
adaptés que d’autres : 

Part 
Exposition

Fréquence 
sinistre > 150k€

Répartition des 
contrats 

sinistrés en 
incendie

Probabilité 
sinistre > 150k€

TOTAL 0.13 0.023
APPARTEMENT 41.3% 0.03 19.1% 0.012

MAISON 58.7% 0.20 80.9% 0.025
NR 6.6% 0.08 4.3% 0.023

1 - 4 17.9% 0.05 7.2% 0.024
5 - 9 56.0% 0.07 39.8% 0.017

10 - 14 15.8% 0.23 29.2% 0.023
15 - 19 2.7% 0.59 10.7% 0.026
20 - 30 1.1% 1.92 8.8% 0.037

1 - 3 42.5% 0.05 22.1% 0.017
4 - 6 47.2% 0.16 56.6% 0.024
7 - 9 8.5% 0.28 16.4% 0.026

10 - 12 1.4% 0.38 3.5% 0.026
13 - 16 0.3% 0.43 1.1% 0.024
17 et + 0.1% 1.08 0.3% 0.038

0 97.1% 0.11 80.9% 0.023
1 2.6% 0.54 17.3% 0.019
2+ 0.2% 0.97 1.9% 0.027

Jamais 98.2% 0.13 97.5% 0.023
Au moins 1 surveillance 1.8% 0.15 2.5% 0.020

Foyer Ouvert 1.1% 0.34 1.5% 0.044
Insert non Posé Par Pro 0.6% 0.27 0.7% 0.036

Insert Posé Par Pro 1.4% 0.20 1.9% 0.026
Sans Cheminée 3.2% 0.13 2.6% 0.030

NR 93.7% 0.12 93.2% 0.022
NON 99.9% 0.13 99.9% 0.023
OUI 0.1% 0.60 0.1% 0.073

Chalet

Type de Résidence

Zonier Technique

Nombre de Pièces

Sinistres Incendie ou 
Electriques

Surveillance

Insert
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Certains critères, tels que le type de résidence ou le zonier technique, sont très 

discriminants quant à la probabilité qu’un sinistre soit grave, mais également, quant à la 
probabilité qu’un contrat ait un sinistre grave. D’autres critères, en revanche, tels que la 
surveillance passée, ne semblent pas pertinents. Le critère récent, chalet ou maison en 
bois, a des résultats très prometteurs pour lesquels il faudra contrôler la stabilité dans 
les années futures. Nous devrons donc vérifier le pouvoir prédictif de ces critères dans 
nos modèles. 

Moins de 20% des sinistres incendies ont lieu dans des appartements. De plus, la 
probabilité qu’un sinistre soit grave est beaucoup plus faible en appartement qu’en 
maison, cela conforte donc notre choix de concentrer notre étude sur les sinistres en 
maison. 

 

Pour utiliser la probabilité qu’un sinistre soit grave, nous devrons utiliser notre 
modèle de Fréquence pour identifier les polices susceptibles d’avoir un sinistre. Le 
modèle de Fréquence permet de classer les polices selon leur niveau de risque. Il est 
possible de définir un seuil au-dessus duquel la police sera sinistrée. Le principal enjeu 
consiste à trouver un seuil suffisamment élevé pour retenir assez de sinistres graves et 
très graves mais pas trop élevé pour ne pas considérer l’ensemble du portefeuille comme 
sinistré. 

 

Un seuil de fréquence fixé à 0.008 conserve 60% des sinistres graves et/ou très 
graves. D’un autre côté, ce niveau considère 20% de l’exposition comme sinistrée, ce qui 
paraît élevé puisque, normalement, moins d’un pourcent de notre portefeuille est 
sinistré. Cependant, l’objectif du seuil n’est pas de décrire notre sinistralité, mais avant 
tout de permettre la meilleure caractérisation possible des sinistres graves. 

0.008 
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1

Fréquence sinistre modélisée 

% exposition

% sinistres

% graves

% très graves

Figure 51 - Fréquence modélisée et proportions de sinistres 
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La définition des sinistres graves, étant établie de manière arbitraire par la 

compagnie, nous commencerons par tester divers seuils avant de pouvoir modéliser les 
profils les plus susceptibles d’avoir un tel sinistre.  

 

II -  Définition du seuil 

Au sein de la compagnie, les sinistres sont définis par une charge dépassant 150k€. 
Cette valeur a, avant tout, une explication historique et date du passage du franc à 
l’euro. En effet, une charge sinistre de 150k€ correspond à un sinistre d’un million de 
francs.  

Statistiquement, ce niveau rempli son rôle de sélection des sinistres et seuls 
quelques cas par an dépassent ce seuil. Cependant, la faible occurrence de sinistres 
graves complique considérablement les études. Le but de cette section est de déterminer 
s’il existe un autre seuil, inférieur à 150k€, mais permettant de distinguer un sinistre 
grave d’un sinistre attritionnel. Cette nouvelle définition devant trouver un compromis 
entre identifier suffisamment de sinistres comme graves, pour la robustesse des études, 
et une faible probabilité pour un sinistre d’être grave. 

La théorie des valeurs extrêmes donne un certain nombre d’outils permettant de 
définir de manière rationnelle un tel seuil. Parmi ces outils, la fonction moyenne des 
excès présente comme principal avantage d’être un outil graphique, simple à comprendre 
et à implémenter. Toutefois, il n’y a peut-être pas unicité du seuil et la notion de grave 
dépend du profil du risque. Le seuil pour une maison de 6 pièces est peut être différent 
de celui d’une maison de 2 pièces. La régression par quantiles donne les éléments 
permettant de définir plusieurs niveaux de graves selon le profil considéré. 

 

II.1 -  Seuil fixe 

La théorie des valeurs extrêmes (TVE) s’intéresse au comportement des maxima 
(ou minima) de variables aléatoires et à leur convergence en loi vers des lois limites 
connues. 

Soit 𝑋𝑋 une variable aléatoire et 𝑀𝑀𝑛𝑛  = max(𝑋𝑋𝑖𝑖)𝑖𝑖 𝜖𝜖⟦1,𝑛𝑛⟧, le théorème clé de la TVE 

précise que s’il existe 2 suites réelles (𝑎𝑎𝑛𝑛)𝑛𝑛≥1 𝑝𝑝𝑝𝑝 (𝑛𝑛𝑛𝑛)𝑛𝑛≥1 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑛𝑛 > 0,∀𝑢𝑢, 

telles que pour 𝑢𝑢 → ∞ : Ρ �𝑀𝑀𝑛𝑛−𝑜𝑜𝑛𝑛
𝐹𝐹𝑛𝑛

≤ 𝑥𝑥� → 𝐺𝐺(𝑥𝑥) 
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où 𝐺𝐺 est une fonction non dégénérée, alors 𝐺𝐺 est du même type que l’une des trois 

distributions suivantes : 

1) 𝐺𝐺0(𝑥𝑥)     = 𝑝𝑝𝑥𝑥𝑝𝑝 (−𝑝𝑝−𝑥𝑥)                    𝑥𝑥 𝜖𝜖 ℝ 

2) 𝐺𝐺1,𝛼𝛼(𝑥𝑥) = �
𝑝𝑝𝑥𝑥𝑝𝑝(−𝑥𝑥−𝛼𝛼)                 𝑥𝑥 ≥ 0 𝑝𝑝𝑝𝑝 𝛼𝛼 > 0     

 0                      𝑥𝑥 < 0         
     

3) 𝐺𝐺2,𝛼𝛼(𝑥𝑥) =  �
1                      𝑥𝑥 ≥ 0    

exp(−(−𝑥𝑥)𝛼𝛼  )           𝑥𝑥 < 0 𝑝𝑝𝑝𝑝 𝛼𝛼 > 0

 

Il s’agit respectivement de la loi de Gumbel, de la loi Fréchet et de la loi de Weibull. 
Ces distributions sont regroupées sous le terme de distributions des extrêmes 
généralisées (GEV).  

En faisant appel à des paramètres de localisation 𝜇𝜇, de dispersion 𝜎𝜎 et de forme 𝜉𝜉, 
JENKINSON et VON MISES proposent une écriture unifiée pour ces 3 distributions : 

𝐺𝐺𝜇𝜇,𝜎𝜎,𝜉𝜉(𝑥𝑥) = exp�−  �1 + 𝜉𝜉 �
𝑥𝑥 − 𝜇𝜇
𝜎𝜎

��
+

−1
𝜉𝜉�
� 

Le paramètre de forme 𝜉𝜉 caractérise l’épaisseur de la queue de distribution et sa 
valeur détermine le type de la distribution GEV : 

𝜉𝜉 > 0  correspond à une distribution de type Fréchet  (queue épaisse)

𝜉𝜉 → 0  correspond à une distribution de type Gumbel (queue �ine ou moyenne)

𝜉𝜉 < 0  correspond à une distribution de type Weibull (queue �inie)

  

La recherche d’un seuil 𝑢𝑢, revient à étudier la distribution des observations 
dépassant cette valeur 𝑢𝑢. La méthode POT (Peak-Over-Threshold), qui est l’autre facette 
de la théorie TVE, s’intéresse à la distribution conditionnelle des excès. 

Soit 𝑋𝑋 une variable aléatoire et 𝐹𝐹 sa fonction de répartition. La variable aléatoire 
excès 𝑌𝑌𝑖𝑖𝑢𝑢 au-delà de 𝑢𝑢 s’écrit 𝑦𝑦𝑖𝑖  =  𝑥𝑥𝑖𝑖–𝑢𝑢 et sa fonction de répartition  𝐹𝐹𝑢𝑢 s’écrit : 

𝐹𝐹𝑢𝑢(𝑥𝑥)  =  Ρ(𝑋𝑋 <  𝑥𝑥 | 𝑋𝑋 > 𝑢𝑢)  𝑝𝑝𝑛𝑛𝑢𝑢𝑝𝑝 𝑥𝑥 > 𝑢𝑢 
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L’enjeu est alors de trouver la loi par laquelle approcher cette distribution 

conditionnelle. Le théorème de PICKANDS, BALKEMA & DE HANN donne, sous 
certaines conditions, que 𝐹𝐹𝑢𝑢 converge vers une fonction de répartition d’une loi de Pareto 
généralisée (GPD) de la forme : 

𝐻𝐻(𝑦𝑦)  =  1 + 𝑙𝑙𝑛𝑛𝑔𝑔 𝐺𝐺(𝑦𝑦) 

où 𝐺𝐺(𝑦𝑦) correspond à une GEV. 

Pour des lois GPD, la fonction moyenne des excès 𝑝𝑝(𝑢𝑢)  = 𝔼𝔼[𝑋𝑋 − 𝑢𝑢|𝑋𝑋 > 𝑢𝑢] se 
caractérise par sa linéarité en 𝑢𝑢. Pour déterminer un seuil « sinistres graves », il suffit de 
trouver la valeur de 𝑢𝑢 à partir de laquelle la fonction est linéaire. 

En cela, la fonction moyenne des excès est un outil graphique simple à mettre en 
œuvre. En effet, il suffit de tracer les estimateurs de 𝑝𝑝(𝑢𝑢) : 

𝑝𝑝𝑛𝑛�(𝑢𝑢) =
∑ (𝑋𝑋𝑖𝑖 − 𝑢𝑢)𝑛𝑛
𝑖𝑖=1
∑ 1{𝑋𝑋𝑖𝑖>𝑢𝑢}
𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

 

et de lire sur le graphique la valeur à partir de laquelle 𝑝𝑝(𝑢𝑢) est linéaire.  

L’autre avantage de la méthode est que l’aspect de la courbe renseigne sur le type 
de la distribution de la variable initiale 𝑋𝑋. 

Globalement, trois cas peuvent se présenter : 

- La fonction a une pente positive : cela correspond à une distribution GPD de 
paramètre 𝜉𝜉 > 0. La distribution est à queue épaisse. 

Figure 52 - Type de distribution (source Cours ROBERT C.) 
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- La fonction est constante : il s’agit d’une distribution exponentielle. 

- La pente est négative : il s’agit d’une distribution à queue fine. 

Le graphique ci-dessous correspond à la fonction empirique de moyenne des excès 
pour les charges sinistres en incendie hors recours. La pente positive de la courbe 
indique qu’il s’agit d’une distribution à queue épaisse et l’aspect semble plaider en faveur 
d’une loi LogNormale ou une loi de Weibull avec paramètre inférieur à 1. 

Les barres verticales rouges placées à 40k€, 50k€, 60k€ et 150k€ montrent que la 
linéarité en 𝑢𝑢 est maintenue si la notion de gravité n’est plus à 150k€ mais à 40k€, 50k€ 
ou 60k€.  

 

Avec un seuil à 50k€, la courbe de la fonction empirique moyenne des excès est bien 
linéaire en 𝑢𝑢 comme le montre l’agrandissement ci-dessous. La courbe verte correspond 
au seuil de 150k€ et permet de voir que reculer le seuil à 50k€ n’altère pas la linéarité de 
la fonction 𝑝𝑝(𝑢𝑢). 

Figure 53 - Mean Excess des sinistres Incendie 

Figure 54 - Mean Excess pour le seuil de 50k€  
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Il convient de noter que la méthode ne fournit pas une valeur unique de seuil, 

mais plutôt une plage où trouver un seuil optimal. Dans leur mémoire, X. SERVEL et 
S. TRAN proposent un algorithme permettant de trouver un seuil optimal en 
minimisant une fonction d’erreur basée sur l’écart entre 1 et le R² d’une régression de 
𝑝𝑝(𝑢𝑢) sur un segment [𝑢𝑢1;  𝑢𝑢2]. Dans notre étude, le seuil de 50k€ nous convient car il 
permet de considérer 5% des sinistres comme graves.  

 

Pour notre analyse, utiliser un seuil fixe n’est peut-être pas la méthode optimale, 
nous considérons donc un seuil dépendant des profils. 

 

II.2 -  Régression quantile 
II.2.a -  Objectif 

Définir un seuil de gravité fixe présente l’avantage de traiter tout le portefeuille de 
la même façon. Il est toutefois raisonnable de penser que le portefeuille n’est pas 
homogène, puisque plusieurs types de risque le composent avec chacun une distribution 
spécifique des coûts de sinistres. 

Pour une meilleure compréhension, prenons un exemple. Supposons que 95% d’un 
risque A, les maisons de 2 pièces, aient une charge sinistre inférieure à 25k€ et qu’à 
l’opposé pour le risque B, les maisons de 6 pièces, la charge soit inférieure à 55k€. En 
fixant un seuil à 50k€, seront considérés comme graves davantage de maisons de 6 
pièces que de maisons de 2 pièces. Un raisonnement (très) simpliste et (très) caricatural 
conduirait à ne plus souscrire le risque B, parce qu’il serait systématiquement à l’origine 
de nos sinistres graves. 

Avec la régression par quantile, l’idée est de considérer que la notion de « grave » 
varie selon le type de risque considéré et qu’il existe plusieurs seuils à déterminer. 

Figure 55 - Objectif visé par la régression quantile 
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II.2.b -  Rappels théoriques 

Soit 𝑌𝑌, une variable aléatoire continue de fonction de répartition 𝐹𝐹𝑌𝑌. Le quantile 
d’ordre 𝛼𝛼 est défini par : 

𝑞𝑞𝛼𝛼(𝑌𝑌) = 𝑖𝑖𝑢𝑢𝑓𝑓{𝑦𝑦  𝑝𝑝𝑞𝑞 𝐹𝐹𝑌𝑌(𝑦𝑦) ≥ 𝛼𝛼} 

ou encore par : Ρ[𝑌𝑌 ≤ 𝑞𝑞𝛼𝛼(𝑌𝑌)] = 𝛼𝛼. 

Dans le cadre de la régression linéaire multiple, le but est de modéliser l’espérance 
conditionnelle de la variable 𝑌𝑌 à partir d’une combinaison linéaire des 𝑝𝑝 variables 
explicatives (1,𝑋𝑋2, … ,𝑋𝑋𝑝𝑝). L’exercice consiste alors à déterminer le vecteur 𝛽𝛽 = �𝛽𝛽1, … ,𝛽𝛽𝑝𝑝� 
tel que : 

𝔼𝔼 [𝑌𝑌|𝑋𝑋] = 𝑋𝑋𝛽𝛽 

La régression par quantile s’intéresse à la forme linéaire : 𝑞𝑞𝛼𝛼 [𝑌𝑌|𝑋𝑋] = 𝑋𝑋𝛽𝛽𝛼𝛼 en faisant 
l’hypothèse que le vecteur 𝛽𝛽𝛼𝛼 dépend du quantile 𝛼𝛼. En pratique, il suffit de remarquer 
que l’estimateur du quantile d’ordre 𝛼𝛼 peut s’écrire : 

𝑞𝑞�𝛼𝛼  (𝑌𝑌) = arg min
𝑜𝑜

1
𝑢𝑢
�ρ𝛼𝛼(𝑌𝑌𝑖𝑖 − 𝑛𝑛)
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

 

où 𝜌𝜌𝛼𝛼(𝑢𝑢) est une fonction test définie par 𝜌𝜌𝛼𝛼(𝑢𝑢) =  �
𝛼𝛼 × 𝑢𝑢               𝑝𝑝𝑖𝑖 𝑢𝑢 ≥ 0

(𝛼𝛼 − 1) × 𝑢𝑢   𝑝𝑝𝑖𝑖 𝑢𝑢 < 0
 

 Le passage à la distribution conditionnelle donne alors : 

𝑞𝑞𝛼𝛼[𝑌𝑌|𝑋𝑋] = arg min
𝑜𝑜
𝔼𝔼[𝜌𝜌𝛼𝛼(𝑌𝑌 − 𝑛𝑛)|𝑋𝑋] 

Ce qui permet d’écrire l’estimation de 𝛽𝛽𝛼𝛼 sur un échantillon : 

�̂�𝛽𝛼𝛼 = arg min
𝛽𝛽

1
𝑢𝑢
�𝜌𝜌𝛼𝛼(𝑌𝑌𝑖𝑖 − 𝑋𝑋𝑖𝑖′𝛽𝛽)
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
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Faire le parallèle avec le modèle linéaire permet de bien appréhender la théorie 

derrière la régression quantile. Deux spécificités sont toutefois importantes à relever. 
Premièrement, la fonction de test 𝜌𝜌𝛼𝛼 est l’équivalent de la fonction de perte quadratique 
utilisée par les moindres carrés ordinaires, mais qui pénalise moins les grands écarts, ce 
qui contribue, ainsi, à la robustesse de l’approche. Deuxièmement, il n’existe pas de 
solution explicite à l’estimation du quantile d’un échantillon, aussi il est nécessaire 
d’avoir recours à des algorithmes d’analyse numérique. 

 

II.2.c -  Application 

La recherche d’un seuil pour différencier les sinistres attritionnels des sinistres 
graves, en utilisant la régression quantile, se fera avec peu ou pas d’à priori quant aux 
variables explicatives et à l’ordre du quantile à modéliser. 

Des études internes et les avis d’experts mettent en avant certains facteurs pour la 
modélisation des graves. Il semble raisonnable de vérifier si ces facteurs, en plus de ceux 
classiquement utilisés en tarification, permettent une modélisation correcte des 
quantiles. En se basant sur cette liste de facteurs, nous essayerons de modéliser 
plusieurs niveaux de quantiles pour sélectionner le niveau le plus élevé et le mieux 
modélisé. 

Nous testerons les variables suivantes : le zonier technique, le nombre de pièces, la 
qualité juridique, la nature de la résidence, les chalets, la présence d’insert, la taille des 
dépendances, l’âge du contrat, les antécédents de sinistre incendie, les antécédents de 
sinistre dommages électriques, le nombre d’enfants, la présence d’équipements 
extérieurs et la présence de responsabilités civiles spécifiques. 

En résumé, la démarche consiste à faire des appels successifs à la procédure SAS 
QuantReg, pour modéliser plusieurs quantiles et éliminer les variables les moins 
significatives d’un appel à l’autre. Le schéma suivant illustre le processus : 

Considérer tous les facteurs 
potentiellement explicatifs  

Appel à proc QuantReg pour 
plusieurs quantiles 

Toutes les p-
values sont 

significatives ? 

Exclure les facteurs 
non significatifs Fin de l’analyse. 

Non Oui   
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L’analyse est terminée une fois que le quantile d’ordre le plus élevé, avec le plus de 

facteurs significatifs, a été identifié.  

Le premier appel donne le résultat suivant : 

Les facteurs chalet et dépendance sont peu significatifs, quel que soit le quantile 
modélisé : ils seront donc exclus. Après plusieurs appels, nous obtenons les résultats 
suivants : 

Le quantile d’ordre 0.93 semble être le meilleur compromis entre la significativité 
générale des facteurs et la notion de « gravité ». Suite à cela, nous effectuons les 
regroupements de modalités nécessaires pour obtenir le modèle optimal de ce quantile. 

Figure 56 - Significativité des facteurs au 1er appel 

0.9 0.91 0.92 0.93 0.94 0.95 0.96 0.97 0.98 0.99

Moyenne 16 217.3 19 579.1 24 350.1 31 577.5 44 167.3 60 956.0 85 698.4 125 295.9 187 295.0 310 027.2

Intercept 0.001 0.012 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 0.003 0.013
a_agecntrt <.0001 <.0001 0.003 0.007 0.012 0.001 <.0001 0.000 0.001 0.124
a_exterieur 0.168 0.462 0.000 <.0001 0.003 0.110 0.050 0.217 0.560 0.565
a_enfant 0.014 0.015 0.072 0.037 0.330 0.523 0.693 0.484 0.410 0.364
a_zone_tech 0.000 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 0.001
a_equipements 0.146 0.426 0.000 <.0001 0.002 0.077 0.041 0.199 0.563 0.575
a_RC_SPE 0.213 0.439 0.000 <.0001 0.000 0.017 0.001 0.003 0.108 0.185
a_nbpiece2 0.158 0.031 0.014 0.013 0.046 0.009 0.007 0.323 0.301 0.000
a_quality <.0001 <.0001 <.0001 0.002 0.013 0.139 0.561 0.734 0.735 0.954
a_nature 0.012 0.003 0.002 0.093 0.018 0.194 0.310 0.336 0.566 0.064

Quantiles

Figure 57 - Modèle et quantile modélisé 
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Avec la régression quantile à 0.93, 7% des sinistres seront considérés comme 

graves avec en moyenne un seuil situé à environ 31.6k€. Le graphique ci-dessous donne 
la répartition des seuils estimés. Pour 19% des sinistres, le seuil « grave » est évalué 
entre 20 et 25k€ et seuls 5% des sinistres ont un seuil compris entre 45 et 50k€. 

Utiliser un seuil à 93%, nous fait considérer 7% de sinistres comme graves, cela 
peut paraître élevé mais cela pourra permettre d’améliorer la significativité des modèles. 

 

II.3 -  Comparaison 

Dans cette étude, nous analyserons trois différentes définitions de sinistre grave. 
Pour faciliter la compréhension, nous les nommerons comme suit : 

- Celle de la compagnie, avec un seuil fixe à 150k€, sera appelée sinistre Très 
Grave 

- Celle obtenue par le mean excess, avec un seuil fixe à 50k€, sera appelée 
sinistre Moyen Grave 

- Celle obtenue par la régression par quantile, avec des seuils dépendants des 
profils observés, sera appelée sinistre Grave Quantile 

  

0%

4%

8%

12%

16%

20%

Figure 58 - Répartition des seuils estimés 
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Ces groupes de sinistres sont imbriqués les uns dans les autres comme le montre le 

schéma ci-dessous : 

 

Ils ont un nombre restreint de sinistres avec un coût moyen très élevé : 

 

La richesse des bases de données, dont nous disposons, nous permet d’analyser les 
sinistres graves malgré leur très faible fréquence. L’analyse par laquelle nous 
débuterons est celle qui paraît la plus évidente : les sinistres les plus élevés sont ceux qui 
ont la prime pure la plus importante. 

 

III -  Les modèles de Prime Pure 

Les contrats ayant les primes pures prédites les plus élevées ont une forte 
probabilité d’avoir un sinistre important. Il semble donc naturel de commencer l’étude 
des profils pouvant conduire à un sinistre grave par les modèles de Prime Pure. 

Sinistres Graves Quantiles 

Sinistres Moyens Graves 

Sinistres Très Graves 

Sinistres Incendie 

Nombre Part des sinistres Coût Moyen

Sinistres Moyens Graves 1 440 5.3% 147 005 €

Sinistres Très Graves 683 2.5% 238 989 €

Sinistres Quantiles 1 888 7.0% 116 270 €
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Si le modèle de Prime Pure, que nous avons réalisé en première partie, permettait 

de modéliser parfaitement les queues de distribution, alors nous pourrions l’utiliser pour 
définir des profils. Mais ce modèle a été réalisé en utilisant les sinistres écrêtés à 150k€, 
il n’est donc pas approprié. 

Pour utiliser le modèle de Prime Pure, nous devons ajouter l’information des 
sinistres graves. La prime pure s’écrira alors : 

Prime Pure = Fréquence × [(1 − p) × Coût Moyen + p × Coût Moyen des graves]  

où p est la probabilité pour un sinistre d’être grave. Pour la Fréquence et le Coût 
Moyen, nous utiliserons les modèles créés en première partie. 

Pour cela, nous devons identifier la loi suivie par les sinistres graves, calculer la 
probabilité pour un sinistre d’être grave et enfin, modéliser les graves par une régression 
utilisant la loi de ces derniers. Ainsi, nous aurons l’ensemble des éléments nécessaires 
au calcul de notre nouvelle prime pure puisque les modèles de Fréquence et de Coût 
Moyen ont déjà été réalisés en première partie. 

 

III.1 -  Identification des lois suivies par les sinistres graves 

La fonction de la moyenne des excès des sinistres est caractéristique d’une loi 
LogNormale ou d’une loi de Weibull avec un paramètre de forme inférieur à 1. Au-delà 
de 50k€, la linéarité de la fonction de moyenne des excès est plutôt caractéristique d’une 
loi de Pareto. L’identification des lois se fera en se basant sur les QQ-plot 
correspondants. 

 

III.1.a -  Sinistres Graves Quantiles 

Nous traçons les QQ-plot des sinistres Graves Quantiles pour définir leur loi : 

Figure 59 - QQ-plot sinistres Graves Quantiles 
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Les QQ-plot ci-dessus montrent que la loi LogNormale donne le meilleur 

ajustement pour les sinistres Graves Quantiles. Globalement, la loi de Weibull semble 
ajustée mais sous-estime les valeurs extrêmes. A l’inverse, la loi de Pareto n’est pas 
adaptée. 

 

III.1.b -  Sinistres Moyens Graves 

Nous traçons les QQ-plot des sinistres Moyens Graves pour définir leur loi : 

Les conclusions sur les sinistres Moyens Graves sont identiques à celles des QQ-
plot sur les sinistres Graves Quantiles. La loi LogNormale est la plus adaptée. 

 

III.1.c -  Sinistres Très Graves 

Nous traçons les QQ-plot des sinistres Très Graves pour définir leur loi : 

Figure 60 - QQ-plot sinistres Graves Moyens 

Figure 61 - QQ-plot sinistres Très Graves  
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La loi de Pareto semble la plus adaptée pour décrire les sinistres Très Graves. La 

loi de Weibull sous-estime les valeurs les plus élevées, mais semble donner une 
estimation correcte sur le reste des valeurs. Le QQ-plot du log de la charge sinistre ne 
propose pas de bonnes estimations aux extrémités. La loi LogNormale ne semble pas la 
plus indiquée pour décrire ce type de sinistres. 

 

III.2 -  Probabilité pour un sinistre d’être grave 

Après avoir défini les lois qui caractérisent les différents sinistres graves, nous 
devons calculer la probabilité pour un sinistre d’être grave. Pour les sinistres Graves 
Quantiles aucun calcul n’est nécessaire puisqu’ils ont été définis pour représenter 7% des 
sinistres. 

Pour calculer la probabilité des autres types de sinistres, nous devons définir la loi 
suivie par l’ensemble des sinistres hors recours. 

Conformément à la fonction moyenne des excess et au QQ-plot ci-dessus, la loi 
LogNormale est la plus ajustée aux charges sinistres hors recours. Nous utilisons la 
méthode des moments pour calculer les différents paramètres d’une telle loi et estimer 
les probabilités qu’un sinistre soit Moyen Grave ou Très Grave. 

Pour cela, nous avons besoin :  

- de l’espérance des sinistres totaux : 𝐸𝐸[𝑋𝑋]  = 15 531 

- de l’écart-type de ces sinistres : �𝑉𝑉[𝑋𝑋] = 78 371 

Figure 62 - QQ-plot sinistres 
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Nous pouvons définir les paramètres de la loi LogNormale 𝜇𝜇 𝑝𝑝𝑝𝑝 𝜎𝜎 qui se définissent 

ainsi : 

µ = ln�E(X)� −  
1
2

× ln�1 +
Var(X)
E(X)2 �  et σ2 = ln�1 +

Var(X)
E(X)2 � 

Nous obtenons alors une loi LogNormale de paramètres 𝜇𝜇 = 8.01 𝑝𝑝𝑝𝑝 𝜎𝜎 = 1.81.  

La probabilité qu’un sinistre soit supérieur à 50k€ est alors de 6.04%. Elle est de 5.3% 
dans nos observations.  

La probabilité qu’un sinistre soit supérieur à 150k€ est de 1.55%. Elle est de 2.3% dans 
nos observations. 

Pour pouvoir appliquer la formule de prime pure, il nous faut maintenant modéliser les 
coûts moyens des sinistres graves. 

 

III.3 -  Modélisation des Coûts Moyens des sinistres graves 
III.3.a -  Modèles Linéaires Généralisés 

Modélisons les sinistres Moyens Graves et les sinistres Graves Quantiles, qui sont 
caractérisés par une loi LogNormale. Cette loi ne fait pas partie de la famille des lois 
exponentielles. Pour utiliser un modèle linéaire généralisé, il suffit de passer par la 
modélisation du logarithme de la charge sinistre par une loi normale et une fonction 
identité pour le lien. 

Pour le modèle des sinistres Moyens Graves, nous retenons 5 variables : 

- Le zonier technique réalisé en première partie 1-14 / 15-19 / 20-24 / 25-30 / NR 

- Le nombre de pièces 1-3 / 4-6 / 7-9 / 10+  

- La présence de RC Spécifiques : Oui / Non 

- La région administrative 

- La qualité juridique : locataire / propriétaire 
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Pour le modèle des sinistres Graves Quantiles, nous retenons 6 variables : le zonier 

technique réalisé en première partie, le nombre de pièces, le nombre d’enfants, l’âge du 
contrat, la nature de résidence et la région administrative. 

 

Pour modéliser les sinistres Très Graves, les lois de Weibull et Pareto semblent 
être celles à privilégier. Ces lois ne faisant pas partie de la famille exponentielle, 
l’application d’un modèle linéaire généralisé n’est pas possible.  

RIGBY et STASINOPOULOS proposent, avec les modèles GAMLSS, une approche 
intéressante permettant de s’affranchir de la contrainte sur les lois de la famille 
exponentielle. GAMLSS est un acronyme pour “Generalized Additive Models for 
Location, Scale and Shape”, et offre le cadre et les outils statistiques permettant de faire 
des régressions semi-paramétriques.  

 

III.3.b -  Modèles GAMLSS 

Les modèles GAMLSS sont « paramétriques » car il est nécessaire de faire une 
hypothèse sur la loi de distribution de la variable à modéliser mais « semi » parce que les 
paramètres de cette loi peuvent dépendre des variables explicatives.  

Posons les notations suivantes : 

𝑌𝑌 =  (𝑌𝑌𝑖𝑖)𝑖𝑖=1,2,..,𝑛𝑛 la variable à expliquer, 𝑢𝑢 observations indépendantes 

𝜃𝜃𝑖𝑖 = (𝜇𝜇𝑖𝑖,𝜎𝜎𝑖𝑖, 𝜈𝜈𝑖𝑖, 𝜏𝜏𝑖𝑖) vecteur des paramètres de la distribution de 𝑌𝑌, i.e. 𝑌𝑌𝑖𝑖|𝜃𝜃𝑖𝑖~ 𝒟𝒟(𝜃𝜃𝑖𝑖) 

𝜇𝜇𝑖𝑖  𝑝𝑝𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖𝑝𝑝 "location" : 𝑝𝑝𝑛𝑛𝑝𝑝𝑝𝑝𝑢𝑢𝑝𝑝 𝑑𝑑′𝑛𝑛𝑝𝑝𝑑𝑑𝑝𝑝𝑝𝑝 1
𝜎𝜎𝑖𝑖 𝑝𝑝𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖𝑝𝑝 "scale" : 𝑝𝑝𝑛𝑛𝑝𝑝𝑝𝑝𝑢𝑢𝑝𝑝 𝑑𝑑′𝑛𝑛𝑝𝑝𝑑𝑑𝑝𝑝𝑝𝑝 2 
(𝜈𝜈𝑖𝑖, 𝜏𝜏𝑖𝑖) 𝑝𝑝𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖𝑝𝑝 "shape": 𝑝𝑝𝑛𝑛𝑝𝑝𝑝𝑝𝑢𝑢𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑑𝑑′𝑛𝑛𝑝𝑝𝑑𝑑𝑝𝑝𝑝𝑝 3 𝑝𝑝𝑝𝑝 4

 

Les GAMLSS ne se limitent pas à la seule modélisation de la moyenne mais 
cherchent aussi à modéliser les autres paramètres de la distribution de la variable cible.  
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La formulation originelle d’un modèle GAMLSS, introduite par RIGBY et 

STASINOPOULOS, considère quatre fonctions de liens monotones 𝑔𝑔𝑘𝑘(. ) 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝𝑎𝑎 𝑘𝑘 = 1, 2, 3, 4 
telles que : 

𝑔𝑔1(𝜇𝜇) = 𝑋𝑋1𝛽𝛽1 + �𝑍𝑍𝑖𝑖1𝛾𝛾𝑖𝑖1
𝐽𝐽1

𝑖𝑖=1

𝑔𝑔2(𝜎𝜎) = 𝑋𝑋2𝛽𝛽2 + �𝑍𝑍𝑖𝑖2𝛾𝛾𝑖𝑖2
𝐽𝐽2

𝑖𝑖=1

𝑔𝑔3(𝜈𝜈) = 𝑋𝑋3𝛽𝛽3 + �𝑍𝑍𝑖𝑖3𝛾𝛾𝑖𝑖3
𝐽𝐽3

𝑖𝑖=1

𝑔𝑔4(𝜏𝜏) = 𝑋𝑋4𝛽𝛽4 + �𝑍𝑍𝑖𝑖4𝛾𝛾𝑖𝑖4
𝐽𝐽4

𝑖𝑖=1

 

où 𝜇𝜇,𝜎𝜎, 𝜈𝜈, 𝜏𝜏 étant quatre vecteurs de taille 𝑢𝑢, 𝛽𝛽𝑘𝑘𝑇𝑇 correspond au vecteur de taille 𝐽𝐽𝑘𝑘 
des coefficients à estimer, 𝑋𝑋𝑘𝑘 correspond à la matrice des variables explicatives du 

modèle et la partie additive, � 𝑍𝑍𝑖𝑖𝛾𝛾𝑖𝑖
𝑖𝑖

, permet d’introduire du bruit avec des variables 

explicatives pouvant avoir un impact aléatoire. 

En omettant la partie aléatoire, nous obtenons le modèle GAMLSS paramétrique 
simple suivant : 𝑔𝑔1(𝜇𝜇) = 𝑋𝑋1𝛽𝛽1, 𝑔𝑔2(𝜎𝜎) = 𝑋𝑋2𝛽𝛽2, 𝑔𝑔3(𝜈𝜈) = 𝑋𝑋3𝛽𝛽3,  𝑔𝑔4(𝜏𝜏) = 𝑋𝑋4𝛽𝛽4. 

Dans le cas d’une régression sur une loi de Weibull W(k,λ), le modèle GAMLSS se 
restreint aux deux premiers paramètres : 

𝑔𝑔1(𝜇𝜇) = 𝑋𝑋1𝛽𝛽1

𝑔𝑔2(𝜎𝜎) = 𝑋𝑋2𝛽𝛽2
 

La première équation permettra d’estimer le paramètre d’échelle 𝑘𝑘, et la seconde 
d’estimer le paramètre de forme 𝜆𝜆. Pour les deux équations, la fonction de lien canonique 
est le logarithme. 

L’analogie avec les GLM est forte. En effet, pour chacun des paramètres, la 
sélection du meilleur modèle se fait en plusieurs étapes. Premièrement, la sélection des 
critères à introduire dans un modèle sont ceux qui impactent à la baisse l’AIC. Ensuite, 
les tests de significativité permettent d’une part, de s’assurer que les variables du 
modèle présentent un intérêt pour la modélisation, et d’autre part, de faire les 
regroupements de modalités pour fiabiliser le modèle. 
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Toutefois, l’ajout d’une variable dans le modèle du paramètre 𝑘𝑘, peut modifier les 

relativités du modèle du paramètre 𝜆𝜆. Il n’y a pas indépendance des modèles. 

En pratique, pour une police donnée, certains critères donnent une valeur de 𝑘𝑘 et 
d’autres, ou les mêmes, donnent une valeur de 𝜆𝜆. L’estimation de chacun des paramètres 
se fera par l’addition des relativités des différents critères de chacun des modèles, puis 
par passage à l’exponentielle. L’estimation de la charge sinistre pour cette police sera 
alors égale à 𝜆𝜆 × Γ(1 + 1/𝑘𝑘), c’est-à-dire à l’espérance d’une loi de Weibull 𝑊𝑊(𝑘𝑘, 𝜆𝜆). 

 

Nous utilisons donc un modèle GAMLSS sur les sinistres Très Graves pour définir 
une loi de Weibull : 

- Le paramètre 𝑘𝑘 est défini par les critères suivants : 

o Le nombre de pièces 

o La nature de résidence 

o La présence d’un sinistre sur les 36 derniers mois  

o L’âge du contrat 

- Le paramètre 𝜆𝜆 est défini par les critères suivants :  

o Le nombre de pièces 

o La région administrative 

o La nature de résidence 

o La taille des dépendances 

o Le code MOSAIC du client 

o Le nombre de sinistres incendie ou électriques sur les 36 derniers mois 

En prenant l’exponentielle de la somme des relativités, nous obtenons les deux 
coefficients définissant la loi de Weibull suivie par ces sinistres Très Graves. Ainsi, nous 
pouvons calculer l’estimation de la charge des sinistres Très Graves. 

Nous avons alors le coût moyen de l’ensemble de nos sinistres graves. 
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III.4 -  Identification des sinistres graves 

Nous disposons alors de tous les éléments pour calculer les trois modèles de Prime 
Pure correspondant aux différents sinistres graves : 

Prime Pure = Fréquence × [(1 − p) × Coût Moyen + p × Coût Moyen des graves]  

Nous devons maintenant définir à partir de quel niveau de prime pure nous 
considérons que la police présente un profil susceptible d’avoir un sinistre grave. Pour 
que nos modèles soient comparables les uns avec les autres, nous décidons de définir un 
niveau permettant de conserver 1.5% de l’exposition, nous pourrons ainsi comparer la 
proportion de sinistres graves concernée ainsi la charge sinistre totale de ces polices. 
Nous souhaitons que le fait d’identifier les sinistres graves n’impactent pas plus de 2% 
du portefeuille. Les modèles ne sont jamais complètement stables d’une année à l’autre 
c’est pourquoi nous choisissons 1.5% de l’exposition. 

Pour cela, nous allons trier la prime pure en ordre décroissant sur la base 
d’estimation et cumuler l’exposition et le nombre de sinistres graves. Nous rechercherons 
alors le niveau de prime pure permettant d’obtenir 1.5% de l’exposition. Nous pourrons 
alors utiliser ce niveau sur l’échantillon de validation et vérifier si les parts d’exposition 
et de sinistres graves restent stables avec ce changement d’échantillon. 

Le nombre de sinistres graves étant très faible, le moindre changement 
d’échantillon rend le niveau de prime pure défini instable. Pour tenter d’obtenir un 
niveau de prime pure qui permette d’identifier un taux proche de 1.5% de l’exposition, 
quel que soit l’échantillon utilisé, nous allons créer un grand nombre d’échantillons (500 
dans notre cas), pour lesquels nous définirons des niveaux de primes pures permettant 
d’obtenir 1.5% de l’exposition. 

Nous calculerons alors le niveau moyen obtenu ainsi que la variance et pourrons 
définir un intervalle de confiance à 95%, pour un échantillon de taille 𝑁𝑁 : 

Intervalle de con�iance(X) = �mean(X)− 1.96 ×
std(X)
√N

 , mean(X) + 1.96 ×
std(X)
√N

� 

Nous utiliserons la borne inférieure de cet intervalle pour maximiser les chances 
d’avoir les 1.5% de l’exposition lorsque nous utiliserons les modèles sur un nouvel 
échantillon. 

Les résultats obtenus suite aux 500 échantillons sont les suivants : 

Intervalle de confiance 
Niveau de Prime Pure

Intervalle de confiance
Part Grave

Intervalle de confiance
Part Charge

Moyens Graves [356.1€, 356.4€] [16.83%, 17.2%] [7.56%, 7.76%]

Graves Quantiles [352.5€, 352.7€] [13.67%, 13.96%] [7.61%, 7.85%]

Très Graves [594€, 594.3€] [19.29%, 19.86%] [7.9%, 8.11%] 
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Le niveau de prime pure à utiliser ne varie que très peu au sein de l’intervalle de 

confiance. En éliminant 1.5% du portefeuille nous pourrions supprimer entre 13% et 19% 
des sinistres graves et plus de 7% de la charge sinistre totale. 

Nous verrons si, lorsque l’on applique ces modèles sur une nouvelle année, en 
l’occurrence 2015, nous obtenons des résultats satisfaisants. 

 

Nous souhaitons comparer le modèle de Prime Pure avec divers modèles. Pour cela, 
nous aurons deux approches différentes. La première consiste à considérer que le 
sinistre est déjà survenu et à chercher ce qui différencie un sinistre grave d’un sinistre 
attritionnel. La seconde approche consiste à rechercher la probabilité pour un profil de 
risque d’avoir un sinistre grave, ou plus simplement, la fréquence de sinistre grave sur la 
base totale des contrats. Nous utiliserons deux méthodes statistiques : la première étant 
la régression logistique et la seconde, les forêts aléatoires. 

 

IV -  Régression logistique 
IV.1 -  Théorie 

La régression logistique a pour objectif d’expliquer une variable dichotomique Y : 
sinistre grave (Y = 1) ou non (Y = 0). Pour cela, nous disposons d’un vecteur de p 
variables explicatives 𝑋𝑋 = �𝑋𝑋1, … ,𝑋𝑋𝑝𝑝�. 

Y suit une loi de Bernoulli de paramètre ℙ(𝑌𝑌 = 1). Nous souhaitons modéliser 
l’espérance conditionnelle de Y sachant X.  

Or, 𝔼𝔼(𝑌𝑌|𝑋𝑋 = 𝑥𝑥) = 1 × ℙ(𝑌𝑌 = 1|𝑋𝑋 = 𝑥𝑥) + 0 × ℙ(𝑌𝑌 = 1|𝑋𝑋 = 𝑥𝑥) =  ℙ(𝑌𝑌 = 1|𝑋𝑋 = 𝑥𝑥).  

Modéliser 𝔼𝔼(𝑌𝑌|𝑋𝑋) revient à modéliser ℙ(𝑌𝑌|𝑋𝑋) par un modèle linéaire de la forme : 

ℙ(𝑌𝑌 = 1|𝑋𝑋) = 𝛼𝛼0 + 𝛼𝛼1𝑋𝑋1 + ⋯+ 𝛼𝛼𝑝𝑝𝑋𝑋𝑝𝑝 

Ce prédicteur linéaire prend ses valeurs entre −∞ 𝑝𝑝𝑝𝑝 + ∞, or il s’agit d’une 
probabilité, il est donc nécessaire de trouver une fonction g qui borne les valeurs du 
prédicteur entre 0 et 1. 

Le modèle est alors le suivant : 

𝑔𝑔�ℙ(𝑌𝑌 = 1|𝑋𝑋)� = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑋𝑋1 +⋯+ 𝛽𝛽𝑝𝑝𝑋𝑋𝑝𝑝  ⇔  ℙ(𝑌𝑌 = 1|𝑋𝑋) = 𝑔𝑔−1�𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑋𝑋1 + ⋯+ 𝛽𝛽𝑝𝑝𝑋𝑋𝑝𝑝� 

  



 
Limiter la sinistralité grave 
Régression logistique 

93 

 
La fonction logistique 𝑔𝑔(𝑦𝑦) = 𝑙𝑙𝑢𝑢 � 𝑦𝑦

1−𝑦𝑦
� est un bon candidat. 

Pour construire le modèle et vérifier sa qualité, les outils sont les mêmes que ceux 
utilisés pour les GLM : Critère d’Akaike, Test de Wald et Erreur Standard pour la 
significativité des estimateurs.  

Il existe, toutefois, des outils propres aux régressions logistiques tels que les 
matrices de confusion et les courbes ROC. 

La matrice de confusion est un outil simple d’utilisation pour comprendre le type 
d’erreur que l’on commet. Elle permet de croiser la valeur observée avec la valeur 
prédite : 

 

Il existe alors, plusieurs indicateurs qui permettent d’évaluer l’efficacité du modèle. 
Ces indicateurs doivent avoir des valeurs élevées proche de 1 : 

- La spécificité correspond à la proportion de négatifs détectés : 𝑐𝑐
𝐹𝐹+𝑐𝑐

  

- La sensibilité correspond à la capacité du modèle à retrouver les positifs : 𝐹𝐹
𝐹𝐹+𝑜𝑜

 

- Le recall correspond à la capacité du modèle à retrouver les négatifs : 𝑐𝑐
𝐹𝐹+𝑐𝑐

 

- La précision indique le taux de vrais positifs parmi les classés positifs : 𝐹𝐹
𝐹𝐹+𝐹𝐹

 

Figure 63 - Matrice de confusion 

  Y

1 a
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b

Faux 
Négatifs

0 c
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1 0𝑌𝑌�
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La courbe ROC (Receiver Operating Characteristic) permet de visualiser le pouvoir 

discriminant d’un modèle en représentant la sensibilité en fonction du complémentaire 
de la spécificité. L’aire sous la courbe donne une indication de l’efficacité du modèle. 
Plusieurs exemples de courbes ROC ci-dessous : 

La courbe A correspond à un modèle qui ne présente pas d’intérêt car il donne le 
même résultat que le hasard. La courbe B correspond à un test plutôt mauvais, le test C 
est meilleur et est acceptable. La courbe D est encore meilleur et correspond à un modèle 
excellent.  

Pour calculer l’aire sous la courbe, il faut s’intéresser aux tests de concordances. 
Pour cela, nous considérons un modèle qui cherche à identifier une variable Y prenant 
les valeurs 0 et 1. Notons 𝑢𝑢1 le nombre d’observations où Y=0 et 𝑢𝑢2 le nombre 
d’observations où Y=1. Nous nous intéressons aux 𝑝𝑝 = 𝑢𝑢1 × 𝑢𝑢2 paires formées d’une 
observation Y=0 et une observation Y=1. Il y a alors concordance, pour la paire 
considérée, si la probabilité estimée est plus grande quand Y=1 que lorsque Y=0. Notons 
𝑢𝑢𝑎𝑎 les paires concordantes, 𝑢𝑢𝑑𝑑 les discordantes et 𝑝𝑝𝑥𝑥 les paires ex-aequo.  

L’aire sous la courbe correspond alors à 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = �𝑢𝑢𝑎𝑎 + 0.5 × (𝑝𝑝 − 𝑢𝑢𝑎𝑎 − 𝑢𝑢𝑑𝑑)�/𝑝𝑝. L’indice 
de Gini, qui donne une indication sur l’efficacité du modèle, est le double de la surface 
entre la courbe ROC et la diagonale : 

𝐺𝐺𝑖𝑖𝑢𝑢𝑖𝑖 = 2 × (𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 − 0.5) = 2 × 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 − 1 

Figure 64 - Courbes de ROC 
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IV.2 -  Sinistres Moyens Graves sur l’ensemble des contrats 

Nous utilisons les régressions logistiques pour modéliser l’ensemble des sinistres 
graves définis. Nous faisons donc six analyses différentes et nous présenterons le modèle 
de sinistres Moyens Graves faits sur l’ensemble de la base des contrats présents en 
portefeuille. 

Pour ce modèle, les variables retenues sont : 

- Le zonier technique 

- Le nombre de pièces 

- L’âge du contrat 

- La taille des dépendances 

- La présence de cheminée 

- Les antécédents de sinistres incendie 

- La qualité juridique 

- Le code MOSAIC du client 

- La région administrative 

- Le nombre de contrats IRD du client 

 

Lorsque nous appliquons ce modèle à notre base de validation, nous obtenons un 
coefficient de Gini de 0.82 et la courbe ROC suivante : 

Base entière : 
Fréquence de Graves

Base sinistre : 
Probabilité de Graves
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Figure 65 - Courbe de ROC  
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Nous définissons alors le niveau d’estimation, qui permet d’identifier environ 1.5% 

de l’exposition, et nous obtenons la matrice de confusion suivante : 

La spécificité est alors de 98.5%, il s’agit de la proportion de non graves que le 
modèle classe dans la bonne catégorie. La sensibilité est de 19.8%, il s’agit de la 
proportion de sinistres graves que le modèle classe bien. Nous souhaitons que le modèle 
trouve des sinistres graves, mais surtout qu’il n’identifie pas trop de polices sans 
sinistres graves en positif. Ces résultats sont donc cohérents avec nos attentes. 

Nous ne pouvons pas définir le niveau de probabilité à utiliser pour définir les 
sinistres graves uniquement sur l’échantillon de validation, car cela risque de ne pas être 
stable face au changement d’échantillon. Nous créons donc plusieurs échantillons pour 
définir ce niveau. Nous le faisons pour l’ensemble des modèles. 

 

IV.3 -  Résultats pour l’ensemble des modèles 

Nous devons maintenant définir à partir de quel niveau de probabilité nous 
considérons que la police présente un profil susceptible d’avoir un sinistre grave. De 
même que pour les modèles de Prime Pure, nous recherchons un niveau permettant de 
conserver 1.5% de l’exposition, et nous pourrons ainsi comparer la proportion de sinistres 
graves concernée ainsi que la charge sinistre totale de ces polices.  
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Pour cela, pour chaque modèle, nous allons trier la probabilité en ordre décroissant 
sur la base d’estimation et cumuler l’exposition et le nombre de sinistres graves. Nous 
rechercherons alors le niveau de probabilité permettant d’obtenir 1.5% de l’exposition. 
Nous pourrons alors utiliser ce niveau sur l’échantillon de validation et vérifier si les 
parts d’exposition et de sinistres graves restent stables avec ce changement 
d’échantillon. 

Le nombre de sinistres graves étant très faible, le moindre changement 
d’échantillon rend le niveau de prime pure défini instable. Pour tenter d’obtenir un 
niveau de probabilité qui permette d’identifier un taux proche de 1.5% de l’exposition 
quel que soit l’échantillon nous utilisons les 500 échantillons créés pour les modèles de 
Prime Pure pour lesquels nous définirons des niveaux de probabilité permettant 
d’obtenir 1.5% de l’exposition. 

Nous calculerons alors le niveau moyen obtenu, ainsi que la variance et pourrons 
définir un intervalle de confiance à 95%, pour un échantillon de taille N : 

Intervalle de con�iance(X) = �mean(X)− 1.96 ×
std(X)
√N

 , mean(X) + 1.96 ×
std(X)
√N

� 

 Nous utiliserons la borne inférieure de cet intervalle pour maximiser les chances 
d’obtenir les 1.5% d’exposition et le maximum de sinistres graves possibles, lorsque nous 
utiliserons les modèles sur un nouvel échantillon. 

Suite aux 500 échantillons, nous calculons plusieurs indicateurs tels que la part de 
sinistres graves identifiée par le modèle ou la charge totale de la population identifiée y 
compris les sinistres attritionnels.  

Les résultats obtenus sont les suivants :  

Intervalle de confiance 
Niveau de Probabilité

Intervalle de confiance
Part Graves

Intervalle de confiance
Part Charge

Moyens Graves [0.13%, 0.13%] [19.17%, 19.56%] [6.68%, 6.97%]

Graves Quantiles [0.16%, 0.16%] [16.8%, 17.14%] [6.6%, 6.87%]

Très Graves [0.07%, 0.07%] [24.47%, 25.09%] [7.36%, 7.66%]

Moyens Graves [12.8%, 12.8%] [4.93%, 5.15%] [1.92%, 2%]

Graves Quantiles [15.1%, 15.1%] [1.44%, 1.54%] [1.98%, 2.09%]

Très Graves [6.3%, 6.3%] [10.69%, 11.12%] [3.76%, 3.88%]

Modèles sur les sinistres
(probabilité)

Modèles sur l'ensemble des 
contrats

(fréquence)
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Le niveau de probabilité à utiliser ne varie que très peu au sein de l’intervalle de 

confiance. Pour les modèles faits sur l’ensemble de la base des contrats, en éliminant 
1.5% du portefeuille, nous pourrions supprimer entre 16% et 25% des sinistres graves et 
environ 7% de la charge sinistre totale. Alors que, pour les modèles faits sur l’ensemble 
de la base des sinistres, en éliminant 1.5% du portefeuille, nous pourrions supprimer 
entre 1% et 11% des sinistres graves et environ 2% de la charge sinistre totale. 

Les résultats sur les modèles construits sur la base totale des contrats sont 
globalement meilleurs que ceux faits sur la base des sinistres. En effet, ils identifient 
plus de sinistres graves et une part de charge sinistre plus importante. Cela s’explique 
par le fait que les modèles faits uniquement sur les sinistres ont moins d’observations, ils 
sont donc moins bons comme le laissaient supposer les coefficients de Gini de l’ordre de 
0.6. De plus, pour obtenir les résultats sur les sinistres nous devons utiliser le modèle de 
Fréquence et donc multiplier les erreurs de modélisation. 

Nous verrons si, lorsque l’on applique ces modèles sur une nouvelle année, soit 
2015, nous obtenons des résultats satisfaisants et stables. 

 

V -  Forêts Aléatoires 
V.1 -  Théorie 

Les forêts aléatoires comptent parmi les algorithmes les plus utilisés en 
apprentissage statistique. Cet algorithme, qui s’appuie sur la théorie des arbres de 
décision, consiste à construire un grand nombre d’arbres de régression ou de 
classification, ayant individuellement un faible pouvoir prédictif, mais présentant 
l’avantage par rapport à un arbre unique, d’éviter le sur-apprentissage. 

Pour comprendre les forêts aléatoires, il est donc nécessaire de comprendre les 
arbres de décision. 

Un arbre offre une représentation graphique parlante et facile à lire d’une 
procédure de partitionnement. Il s’agit d’une méthode itérative, qui permet de construire 
des groupes d’individus les plus homogènes possibles du point de vue de la variable à 
prédire.  
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Les méthodes de construction d’un arbre diffèrent par les choix de critères de 
sélection des nœuds, les critères de sélection des feuilles terminales et la détermination 
de la taille optimale de l’arbre.  

 

La méthode CART (Classification And Regression Tree), introduite par L. 
BREIMAN en 1984, présente de nombreux avantages, dont celui de pouvoir établir des 
règles à partir de variables de types différents. 

Un arbre de décision cherche la relation entre une variable d’intérêt 𝑌𝑌 et divers 
prédicteurs 𝑋𝑋1,𝑋𝑋2, … ,𝑋𝑋𝐼𝐼. Si 𝑌𝑌 est qualitative, il s’agit d’un arbre de classification et si 𝑌𝑌 
est quantitative, il s’agit d’un arbre de régression. 

Soit 𝑇𝑇 l’arbre de décision, à chaque position 𝑝𝑝 de 𝑇𝑇 correspond un sous-ensemble de 
l’échantillon correspondant aux contrats qui répondent positivement à tous les tests des 
racines jusqu’à cette position. Posons : 

𝑁𝑁(𝑝𝑝) ∶ 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝𝑑𝑑𝑖𝑖𝑢𝑢𝑎𝑎𝑙𝑙 𝑑𝑑𝑝𝑝 𝑙𝑙′𝑝𝑝𝑢𝑢𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑛𝑛𝑙𝑙𝑝𝑝 𝑑𝑑𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑢𝑢𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝𝑛𝑛𝑎𝑎𝑖𝑖é𝑝𝑝 à 𝑝𝑝

𝑁𝑁�𝑘𝑘 𝑝𝑝� � ∶ 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝𝑑𝑑𝑖𝑖𝑢𝑢𝑎𝑎𝑙𝑙 𝑑𝑑𝑝𝑝 𝑙𝑙′𝑝𝑝𝑢𝑢𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑛𝑛𝑙𝑙𝑝𝑝 𝑑𝑑𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑢𝑢𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝𝑛𝑛𝑎𝑎𝑖𝑖é𝑝𝑝 à 𝑝𝑝 𝑞𝑞𝑢𝑢𝑖𝑖 𝑝𝑝𝑛𝑛𝑢𝑢𝑝𝑝 𝑑𝑑𝑝𝑝 𝑎𝑎𝑙𝑙𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑘𝑘 

𝑃𝑃�𝑘𝑘 𝑝𝑝� � =
𝑁𝑁�𝑘𝑘 𝑝𝑝� �

𝑁𝑁(𝑝𝑝)
� : 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑛𝑛𝑝𝑝𝑛𝑛𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖𝑛𝑛𝑢𝑢 𝑑𝑑′é𝑙𝑙é𝑝𝑝𝑝𝑝𝑢𝑢𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑑𝑑𝑝𝑝 𝑎𝑎𝑙𝑙𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑘𝑘 à 𝑙𝑙𝑎𝑎 𝑝𝑝𝑛𝑛𝑝𝑝𝑖𝑖𝑝𝑝𝑖𝑖𝑛𝑛𝑢𝑢 𝑝𝑝

 

Pour commencer, l’algorithme cherche la variable permettant d’avoir le meilleur 
partitionnement. Pour cela, il teste l’ensemble des variables explicatives disponibles, 
calcule un indicateur de qualité et retient la variable maximisant cet indicateur. 
L’algorithme CART de classification se base sur l’indice de Gini pour mesurer 
l’homogénéité d’un nœud 𝑝𝑝 : 

𝐺𝐺𝑖𝑖𝑢𝑢𝑖𝑖(𝑝𝑝) = 1 −�𝑃𝑃�𝑘𝑘 𝑝𝑝� �
2

𝑛𝑛

𝑘𝑘=1

 = 2 × � 𝑃𝑃�𝑘𝑘 𝑝𝑝� �𝑃𝑃 �𝑘𝑘
′
𝑝𝑝� �

𝑘𝑘<𝑘𝑘′
 ∈ �

0,1
2 � 

Racine 
Feuille  

Feuille 
Terminale 2 

Feuille 
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Nœu

Nœu
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Nous obtenons alors des sommets enfants, qui sont analysés de manière 

indépendante. Plusieurs cas peuvent survenir : 

- Le sommet est pur, autrement dit, tous les contrats qu’il contient ont la même 
modalité pour la variable à expliquer. L’algorithme s’arrête alors pour ce 
sommet que l’on appelle alors une feuille. 

- L’un des critères d’arrêt est atteint : 
o Le nombre de contrats contenus dans le sommet est insuffisant pour qu’il 

soit divisé à nouveau. L’algorithme s’arrête alors pour ce sommet que 
l’on appelle alors une feuille. 

o Le critère d’arrêt local est atteint. 
- Sinon l’algorithme recommence et cherche une nouvelle variable de 

segmentation. 

Au cours de la construction de l’arbre, les premières segmentations réalisées sont 
les plus significatives et les moins dépendantes de l’échantillon. En avançant dans 
l’arbre, les segmentations décrivent des particularités plus subtiles et plus sensibles à 
l’échantillon. Après une première phase de construction, il est donc nécessaire de suivre 
une seconde phase, dite d’élagage, pour que l’arbre final garde un niveau correct de 
généralisation. 

Toutefois, les arbres restent sensibles à l’échantillon initial. Pour pallier à ce 
problème, BREIMAN a introduit le concept de forêts aléatoires en 2001. L’idée est de 
faire plusieurs arbres au lieu d’un seul. La classe d’une nouvelle observation sera 
déterminée à l’issue d’un « vote » des différents arbres qui composent la forêt. 

 

 

Figure 66 - Forêts Aléatoires : le vote 
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Autre point important, lors de la construction des différents arbres, une part d’aléa 
est introduite : 

- Soit dans l’échantillon initial en ne sélectionnant que quelques observations 
pour construire l’arbre. C’est le principe de la validation croisée. 

- Soit dans la sélection des variables explicatives à tester pour un nœud donné. 

La méthode Random Forest combine ces deux approches et conduit à des résultats 
expérimentaux plutôt concluant. D’un autre côté, la multitude des arbres en jeu rend le 
modèle difficilement interprétable. 

 

V.2 -  Résultats 

Nous utilisons les forêts aléatoires pour modéliser l’ensemble des sinistres graves 
définis. Nous aimerions donc faire six analyses différentes.  

Nous avons toutefois rencontré des difficultés pour les modèles prenant en compte 
l’ensemble des contrats en portefeuille. En effet, cela demande une puissance de calcul 
machine que nous n’avons pas, nous n’avons donc pas réussi à aller au bout de ces 
analyses. 

Nous avons donc fait uniquement des modèles sur les bases des sinistres. Nous 
présenterons celui des sinistres Moyens Graves en détail. 

 

V.2.a -  Sinistres Moyens Graves sur l’ensemble des sinistres 

Nous commençons par créer une base de validation représentant 30% des sinistres. 
L’analyse se fera donc sur 70% de l’effectif. 

Base entière : 
Fréquence de Graves

Base sinistre : 
Probabilité de Graves

Sinistres 
Moyens Graves

Sinistres 
Très Graves

Sinistres 
Graves Quantiles
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La difficulté de notre analyse réside dans le déséquilibre entre le nombre de 

sinistres graves et le nombre d’attritionnels. Pour améliorer les résultats, nous décidons 
donc de rendre les deux proportions comparables. Pour cela, nous augmentons le poids 
des sinistres graves en faisant un tirage aléatoire avec remise parmi cette population 
pour obtenir autant de graves que de non graves. 

Nous devons alors définir les différents paramètres du modèle : 

- Le nombre d’arbres à générer 

- La profondeur maximale d’un arbre 

- Le nombre minimal d’observations par feuille 

- Le nombre maximal de variables à utiliser par arbre 

 

Pour définir les niveaux optimaux, nous avons testé une série de combinaisons de 
ces critères sous contraintes : 

- De minimiser le nombre de faux positifs  

- D’un nombre de vrais positifs non nul 

 C’est-à-dire, maximiser l’indicateur recall 

Nous générons jusqu’à 43 arbres définis par le critère de Gini pour lesquels une 
feuille doit avoir au minimum 3 observations, utilisant au maximum 12 variables et une 
profondeur maximale de 27. Il convient de noter que ces paramètres diffèrent de ceux 
généralement utilisés par défaut, à savoir environ 1000 arbres, de profondeur comprise 
entre 5 et 10, et construits avec √𝑢𝑢 variables sur les 𝑢𝑢 disponibles. Ceci souligne le fait 
qu’il est nécessaire de définir une fonction d’erreur et de chercher les paramètres qui 
permettent de la minimiser avant de poursuivre la modélisation. 

Sur la base de l’ensemble des contrats, nous appliquons le modèle aux contrats qui 
sont considérés comme sinistrés par le seuil de fréquence que nous avons défini et nous 
obtenons la matrice de confusion suivante :  

Classé 
Négatif

Classé 
Positif

Total

Vrai Négatif 7 054 292 82 207 7 136 499
Vrai Positif 787 653 1 440
Total 7 055 079 82 860 7 137 939
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La spécificité est alors de 98.8%, il s’agit de la proportion de non graves que le 
modèle classe dans la bonne catégorie. La sensibilité est de 45.3%, il s’agit de la 
proportion de sinistres graves que le modèle classe bien. Nous souhaitons que le modèle 
trouve des sinistres graves mais surtout qu’il n’identifie pas trop de polices sans sinistres 
graves en positif. Ces résultats sont donc cohérents avec nos attentes.  

L’ensemble des contrats classés positifs représentent 1.18% de l’exposition totale, 
45.3% des sinistres Moyens Graves et une population fortement sur-sinistrée puisqu’elle 
représente 12.6% de la charge sinistre totale. 

 

V.2.b -  Sinistres Graves Quantiles sur l’ensemble des sinistres 

Nous utilisons la même méthodologie pour les sinistres Graves Quantiles que pour 
les sinistres Moyens Graves. 

 En appliquant le modèle sur la base de validation nous obtenons la matrice de 
confusion suivante :  

La spécificité est alors de 98.6% et la sensibilité est de 44.4%. Nous souhaitons que 
le modèle trouve des sinistres graves mais surtout qu’il n’identifie pas trop de polices 
sans sinistres graves en positif. Ces résultats sont donc cohérents avec nos attentes.  

L’ensemble des contrats classés positifs représentent 1.45% de l’exposition totale, 
44.4% des sinistres Graves Quantiles et une population sur-sinistrée représentant 13.4% 
de la charge totale des sinistres. 

 

V.2.c -  Sinistres Très Graves sur l’ensemble des sinistres 

Nous utilisons la même méthodologie pour les sinistres Très Graves que pour les 
sinistres Moyens Graves. 

En appliquant le modèle sur la base de validation nous obtenons la matrice de 
confusion suivante : 

Classé 
Négatif

Classé 
Positif

Total

Vrai Négatif 7 036 251 99 800 7 136 051
Vrai Positif 1 050 838 1 888
Total 7 037 301 100 638 7 137 939

Classé 
Négatif

Classé 
Positif

Total

Vrai Négatif 7 099 924 37 332 7 137 256
Vrai Positif 359 324 683
Total 7 100 283 37 656 7 137 939
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La spécificité est alors de 99.5% et la sensibilité est de 47.3%. Nous souhaitons que 

le modèle trouve des sinistres graves mais surtout qu’il n’identifie pas trop de polices 
sans sinistres graves en positif. Ces résultats sont donc cohérents avec nos attentes.  

L’ensemble des contrats classés positifs représentent 0.54% de l’exposition totale, 
47.4% des sinistres Très Graves et une population sur-sinistrée représentant 9.8% de la 
charge totale des sinistres. 

 

Nous devons maintenant définir le meilleur modèle parmi l’ensemble des méthodes 
testées.  

 

VI -  Comparaison des modèles 

Pour comparer l’ensemble des modèles obtenus, nous les appliquons sur une 
nouvelle base, les contrats présents au début de l’année 2015, ainsi que sur les Affaires 
Nouvelles de 2015. Nous comparons alors la différence de ratio S/C si nous devons 
résilier les contrats sélectionnés et surtout la part de graves identifiés. 

Nous considérons le ratio S/C de l’année 2015 à 100 et comparons le S/C, tout 
d’abord, des polices identifiées par le modèle, puis de l’ensemble de la base 2015 en 
considérant ces contrats comme résiliés. 

 

VI.1 -  Modèles de Prime Pure 

Commençons par les résultats sur les modèles de Prime Pure :  

En changeant d’année, le modèle n’est pas très stable. En effet, la part d’exposition 
identifiée double quasiment et la part de sinistres graves est divisée par 3. Toutefois, les 
populations retenues sont sur-sinistrées et en les supprimant nous pourrions gagner 
jusqu’à 2.1 points de ratio S/C. 

Part Exposition Part Graves identifiés Part Charge identifiée
Ratio Sinistre / Prime

Sur les profils Identifiés
(Base 100)

Ratio Sinistre / Prime 
Sans les profils

(Base 100)

Moyens Graves 2.60% 6.4% 5.2% 159.6% 97.9%

Graves Quantiles 2.60% 4.2% 5.1% 159.2% 98.4%

Très Graves 2.35% 6.5% 5.0% 149.6% 98.2%

Modèles de Prime Pure
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VI.2 -  Modèles de Régression Logistique 

Continuons avec les résultats des modèles Logistiques : 

Pour les modèles réalisés sur l’ensemble des contrats, la part d’exposition identifiée 
par les modèles est stable au changement d’année. En revanche, la part de sinistres 
graves diminue fortement. Toutefois, les populations retenues sont sur-sinistrées et en 
les supprimant, nous pourrions gagner jusqu’à 2.3 points de ratio S/C. 

Pour les modèles réalisés uniquement à partir des sinistres, en changeant d’année, 
les modèles ne sont pas très stables. En effet, la part d’exposition identifiée est beaucoup 
plus faible et la part de sinistres graves diminue fortement. Toutefois, les populations 
retenues sont sur-sinistrées mais en les supprimant, nous ne pourrions gagner que 1.5 
points de S/C maximum. 

 

VI.3 -  Forêts Aléatoires 

Pour terminer, les résultats des forêts aléatoires sont : 

Ces modèles ne permettent pas d’identifier de sinistres graves. La faible quantité 
de sinistres graves nous oblige à augmenter la taille des arbres utilisés dans les forêts, et 
par conséquent, à sur-ajuster nos modèles. Avec des arbres plus petits, les modèles ne 
présentaient aucune différenciation entre les sinistres graves et attritionnels. 

 

Part Exposition Part Graves identifiés Part Charge identifiée
Ratio Sinistre / Prime

Sur les profils Identifiés
(Base 100)

Ratio Sinistre / Prime 
Sans les profils

(Base 100)

Moyens Graves 1.47% 4.3% 3.4% 172.5% 98.5%

Graves Quantiles 1.41% 5.2% 4.5% 195.3% 97.7%

Très Graves 1.68% 3.2% 3.8% 171.8% 98.5%

Moyens Graves 0.74% 0.7% 0.6% 145.8% 99.7%

Graves Quantiles 1.60% 1.9% 2.2% 152.5% 98.5%

Très Graves 1.05% 0.8% 1.4% 141.3% 99.5%

Modèles sur les sinistres
(probabilité)

Modèles sur l'ensemble des 
contrats

(fréquence)

Part Exposition Part Graves identifiés Part Charge
Ratio Sinistre / Prime

Sur les profils Identifiés
(Base 100)

Ratio Sinistre / Prime 
Sans les profils

(Base 100)

Moyens Graves 0.28% 0.4% 0.3% 105.9% 99.9%

Graves Quantiles 0.06% 0.0% 0.0% 41.2% 100.0%

Très Graves 0.01% 0.0% 0.0% 81.9% 99.9%

Forêts Aléatoires
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VI.4 -  Conclusion 

Seuls les modèles de régression logistique réalisés sur l’ensemble de la base des 
contrats sont stables pour l’exposition. En effet, nous avions calibré nos modèles pour 
conserver 1.5% de l’exposition et certains modèles ont presque doublé ce taux. 

Pour ce qui est du taux de sinistres graves identifiés, les modèles de Prime Pure 
sont les meilleurs, bien que, les taux obtenus soient nettement plus faibles que les taux 
que nous observions sur la base 2011-2014. 

L’objectif était d’identifier un maximum de sinistres graves avec un minimum 
d’exposition. Le modèle, qui permet de réunir tous ces critères, est la régression 
logistique sur l’ensemble des contrats pour les sinistres Graves Quantiles. En effet, en 
supprimant 1.41% de l’exposition, le S/C de 2015 s’améliore de 2.3 points en base 100 et 
5.2% des sinistres graves sont éliminés ce qui représente 5.3% des sinistres Moyens 
Graves et 5.6% des sinistres Très Graves. Toutefois, il faudrait supprimer un nombre 
conséquent de polices pour obtenir ce gain.  

Pour engager une action sur ces profils, il faudrait s’assurer que le modèle est 
stable sur une durée plus longue. De plus, les polices identifiées seront peut-être 
responsables de sinistres graves à plus long terme. Cette analyse mérite donc un suivi et 
une actualisation pour avoir une application opérationnelle optimale sur les contrats en 
portefeuille. Toutefois, les profils identifiés pourraient être utilisés pour améliorer la 
sélection des affaires nouvelles en instaurant, par exemple, des visites de risque. 

 

A ce stade, les résultats paraissent prometteurs bien qu’ils ne soient pas 
complètement stables. Nous voyons plusieurs explications possibles à cela.  

Tout d’abord, l’année 2015 est peut-être atypique quant à la sinistralité grave 
incendie et est compliquée à expliquer avec les données de 2011 à 2014. Pour vérifier 
cette hypothèse, il faudrait tester de la même manière les modèles sur l’année 2016 mais 
nous ne possédons pas encore les données nécessaires.  

Enfin, du fait du faible effectif de sinistres graves, il est difficile de trouver des 
profils qui se répètent dans le temps. Pour vérifier cette hypothèse, il faudrait 
augmenter l’historique sur lequel nous nous basons pour créer nos modèles. 
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L’objectif de ce mémoire était d’améliorer la sélection des risques souscrits afin 
d’accroître la rentabilité MRH. Pour cela, deux pistes ont été explorées : l’amélioration de 
la granularité des zoniers et l’identification des profils qui présentent un risque de 
sinistre grave. 

 

La première partie s’intéresse à améliorer la sélection des risques d’un point de vue 
géographique.  

La première étape consiste à augmenter la finesse des zoniers utilisés en MRH en 
passant de 11 à 30 zones. Cela a permis d’élargir le spectre des relativités utilisées dans 
la tarification. Le second axe d’amélioration porte sur l’intégration des informations par 
code IRIS en remplacement de la commune dans la construction des zoniers.  

Plusieurs méthodes ont été testées. D’un point de vue statistique, le zonier créé en 
utilisant directement les codes IRIS est le plus robuste. Cette méthode peut donc être 
utilisée sur l’ensemble des garanties principales présentes en MRH. 

La présence du code IRIS dans nos portefeuilles offre l’opportunité d’ajouter des 
variables externes à l’entreprise, telles que la distance avec les casernes de pompiers et 
l’altitude, qui pourront améliorer les modèles de tarification. 

 

La seconde partie se consacre à la détection des sinistres les plus impactants en 
matière de Ratio Combiné : les sinistres graves. 

En premier lieu, la définition d’un sinistre grave a été remise en question, car le 
seuil fixe et élevé utilisé dans l’entreprise semble trop restrictif pour les modélisations. 
Deux nouvelles catégories de sinistres sont ainsi identifiées, d’une part, par un seuil fixe 
moins élevé, et d’autre part, par un seuil dépendant des profils.  

Plusieurs approches ont été suivies pour identifier, au mieux, chacune des trois 
familles de sinistres. Tout d’abord, en intégrant des modèles de Coûts Moyens Graves 
dans le calcul de la prime pure. Une seconde méthode recherche les différences de profils 
entre sinistres attritionnel et grave. Enfin, la dernière démarche consiste à modéliser 
directement la fréquence des sinistres graves sur l’ensemble du portefeuille. 
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Une analyse « économique » sur 2015 permet de trancher entre les différents 
modèles testés. Le meilleur modèle est la régression logistique effectuée sur les sinistres 
Graves Quantiles. S’il identifie 5.6% des sinistres graves définis par l’entreprise, il 
impose de s’affranchir de 1.41% du portefeuille. Bien que cela permette de gagner 2.3 
points de Ratio Combiné, ces résultats paraissent insuffisants pour une application sur 
les contrats en portefeuille.  

Les modèles sont prometteurs et méritent un suivi ou une analyse sur une plus 
longue durée. Ils pourraient être utilisés pour affiner la sélection des affaires nouvelles 
en demandant aux agents de visiter les risques identifiés. 

 

La mise en place des nouveaux zoniers va permettre une meilleure sélection des 
contrats entrant en portefeuille qui devrait améliorer la rentabilité future. En revanche, 
les résultats sur les sinistres graves devront faire l’objet d’autres réflexions avant une 
application directe sur la sélection en affaires nouvelles ou sur le portefeuille. 
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Annexe 1 : Statistiques descriptives sur la base totale 
Exposition

Fréquence
Incendie

Coût Moyen
Incendie

100.0% 0.40% 13 329

Principale 86.1% 0.43% 12 658
Secondaire 13.9% 0.27% 19 218

0 59.4% 0.45% 12 641
139 31.9% 0.34% 13 936
AUT 8.7% 0.41% 15 784

1 an 8.1% 0.39% 16 301
2 - 3 ans 14.5% 0.40% 14 554
4 - 5 ans 11.9% 0.41% 13 945

6 - 10 ans 25.2% 0.39% 12 474
11 - 15 ans 15.4% 0.42% 11 284

16 ans et +plus 25.1% 0.45% 11 311

00 99.1% 0.40% 13 433
01 0.9% 1.26% 10 136

2 et plus 0.0% 5.03% 5 884

00 56.7% 0.36% 12 614
01 11.8% 0.45% 13 061

2 et plus 31.5% 0.50% 14 203

01 6.5% 0.16% 12 562
02 13.6% 0.18% 13 153
03 22.4% 0.25% 11 974
04 21.8% 0.38% 11 084
05 16.4% 0.50% 12 147
06 9.2% 0.64% 13 185
07 4.7% 0.71% 13 669
08 2.4% 0.83% 16 976
09 1.2% 0.87% 21 708

10 et plus 1.7% 5.93% 17 459

Oui 0.2% 0.73% 8 876
Non 12.0% 0.37% 16 708

Non Renseigné 87.8% 0.41% 12 934

Oui 4.5% 0.08% 15 756
Non 52.9% 0.38% 13 607

Non Renseigné 42.5% 0.38% 12 354

Oui 2.5% 0.99% 16 930
Non 55.0% 0.40% 13 633

Non Renseigné 42.5% 0.38% 12 354

Locataire 37.8% 0.23% 13 251
Propriétaire 62.2% 0.51% 13 350

Oui 45.2% 0.50% 13 046
Non 43.5% 0.32% 14 514

Non Renseigné 11.2% 0.35% 10 703

Nombre d'enfants

Nombre de pièces

TOTAL

Nature de Résidence

Franchise

Age de la police

Nombre de sinistres 
antécédents incendie

Présence d'énergie 
renouvelable

Présence de jardin

Présence de piscine

Qualité

Option Remplacement à 
neuf

 



 

Annexe 2 : Modèles du zonier par code INSEE 
1) Modèle de Fréquence 

Dans le modèle de Fréquence par code INSEE, nous remplaçons les variables socio-
géo-démographiques par le zonier de fréquence obtenu. L’AIC, qui était à 185 620 avec le 
modèle contenant uniquement des critères tarifaires non géographiques, passe à 164 824 
après ajout du zonier, ce qui montre la nette amélioration du modèle. Nous obtenons les 
relativités suivantes pour le zonier : 

Modèle INSEE : Zonier de Fréquence 

 

2) Modèle de Coût Moyen 

Pour le modèle de Coût Moyen, nous remplaçons les variables socio-géo-
démographiques par le zonier, nous obtenons alors les relativités pour le zonier : 

Modèle INSEE : Zonier de Coût Moyen 
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3) Modèle de Prime Pure : Zonier par code INSEE 

Nous combinons alors les modèles de Fréquence et de Coût Moyen hors variables 
socio-géo-démographiques, puisqu’elles ne seront pas nécessaires au modèle avec zonier. 
Nous obtenons alors un modèle de Prime Pure auquel nous ajoutons le zonier de prime 
pure. Les relativités pour le zonier de prime pure sont alors : 

Modèle INSEE : Zonier de Prime Pure 

 

Pour tester la validité du modèle, nous l’appliquons à l’échantillon de validation et 
calculons les résidus de Déviance, dont voici l’histogramme :  

Modèle INSEE : Histogramme des Résidus 

L’histogramme suit une loi normale quasiment centrée, le modèle est donc validé. 
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Nous traçons, par la suite, les estimations en fonction des résidus de Déviance : 

Modèle INSEE : Résidus de Déviance 

Le graphique est centré sur 0 et concentré entre -3 et +3. Sur les primes les plus 
élevées, au-delà de 500€, l’erreur de prédiction est proche de 0. Les résidus les plus 
importants sont sur les primes les plus faibles, que nous avons tendance à surestimer, 
car le graphique est plus dense vers les déviances négatives. 

 

4) Modèle de Prime Pure : Zonier par code IRIS  

Nous modifions le zonier par code INSEE en fonction des résultats de chaque code 
IRIS et créons, ainsi, un nouveau zonier que nous insérons dans le modèle. Les 
relativités pour le zonier de prime pure sont alors : 

Modèle INSEE : Relativités du zonier modifié 
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Pour tester la validité du modèle, nous l’appliquons à l’échantillon de validation et 
calculons les résidus de Déviance, dont voici l’histogramme :  

Modèle INSEE : Histogramme des Résidus 

L’histogramme suit une loi normale quasiment centrée, le modèle est donc validé. 

Nous traçons, par la suite, les estimations en fonction des résidus de Déviance : 

Modèle INSEE : Résidus de Déviance 

Le graphique est centré sur 0 et concentré entre -3 et +3. Sur les primes les plus 
élevées, au-delà de 500€, l’erreur de prédiction est proche de 0. Les résidus les plus 
importants sont sur les primes les plus faibles, que nous avons tendance à surestimer, 
car le graphique est plus dense vers les déviances négatives. 

  

 



 

Annexe 3 : Modèles du zonier par code IRIS/INSEE 
1) Modèle de Fréquence 

Dans le modèle de Fréquence par code IRIS/INSEE, nous remplaçons les variables 
socio-géo-démographiques par le zonier de fréquence obtenu. L’AIC, qui était à 185 620 
passe à 164 552 après ajout du zonier, ce qui montre la nette amélioration du modèle. 
Nous obtenons les relativités suivantes pour le zonier : 

Modèle IRIS/INSEE : Zonier de Fréquence 

 

2) Modèle de Coût Moyen 

Pour le modèle de Coût Moyen par code IRIS/INSEE, nous remplaçons les variables 
socio-géo-démographiques par le zonier, nous obtenons alors les relativités : 

Modèle IRIS/INSEE : Zonier de Coût Moyen 
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3) Modèle de Prime Pure  

Nous combinons alors les modèles de Fréquence et de Coût Moyen hors variables 
socio-géo-démographiques, puisqu’elles ne seront pas nécessaires au modèle avec zonier. 
Nous obtenons alors un modèle de Prime Pure auquel nous ajoutons le zonier de prime 
pure. Les relativités pour le zonier de prime pure sont alors : 

Modèle IRIS/INSEE : Zonier de Prime Pure 

 

Pour tester la validité du modèle, nous l’appliquons à l’échantillon de validation et 
calculons les résidus de Déviance, dont voici l’histogramme :  

Modèle IRIS/INSEE : Histogramme des Résidus 

L’histogramme suit une loi normale quasiment centrée, le modèle est donc validé. 
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Nous traçons, par la suite, les estimations en fonction des résidus de Déviance : 

Modèle IRIS/INSEE : Résidus de Déviance 

Le graphique est centré sur 0 et concentré entre -3 et +3. Sur les primes les plus 
élevées, au-delà de 500€, l’erreur de prédiction est proche de 0. Les résidus les plus 
importants sont sur les primes les plus faibles, que nous avons tendance à surestimer, 
car le graphique est plus dense vers les déviances négatives. 

 

  

 



 

Annexe 4 : Statistiques descriptives sur les maisons 
 

Statistiques descriptives pour les variables utilisées dans l’étude des sinistres graves : 

- Fréquence de graves = Nombre de graves / Exposition 
- Probabilité de graves = Nombre de graves / Nombre de sinistres 

 

  

Exposition
Fréquence 

Moyen Grave
Probabilité 

Moyen Grave
Fréquence 
Très Grave

Probabilité 
Très Grave

Fréquence 
Grave 

Quantile

Probabilité 
Grave 

Quantile
100,0% 0,041% 5,34% 0,020% 2,53% 0,054% 7,00%

Principale 85,4% 0,043% 5,2% 0,020% 2,5% 0,057% 7,0%
Secondaire 14,6% 0,033% 6,6% 0,016% 3,1% 0,036% 7,2%

0 61,9% 0,041% 5,0% 0,021% 2,5% 0,056% 6,8%
139 24,6% 0,045% 6,4% 0,019% 2,7% 0,055% 7,8%
AUT 13,4% 0,034% 5,2% 0,015% 2,3% 0,044% 6,8%

-  de 3ans 21,1% 0,053% 6,7% 0,025% 3,2% 0,055% 6,8%
3 ans et + 78,9% 0,038% 5,0% 0,018% 2,4% 0,054% 7,0%

00 98,8% 0,036% 5,4% 0,017% 2,6% 0,048% 7,1%
01 1,2% 0,428% 4,8% 0,215% 2,4% 0,565% 6,4%

2 et plus 0,0% 0,719% 3,9% 0,359% 2,0% 0,719% 3,9%

00 52,2% 0,037% 5,2% 0,017% 2,4% 0,050% 7,0%
01 12,6% 0,046% 5,6% 0,023% 2,9% 0,057% 7,0%

2 et plus 35,3% 0,046% 5,5% 0,022% 2,7% 0,059% 7,0%

01 0,8% 0,048% 13,1% 0,010% 2,8% 0,041% 11,2%
02 3,9% 0,029% 7,8% 0,007% 2,0% 0,029% 8,0%
03 13,5% 0,037% 7,3% 0,015% 3,0% 0,041% 8,1%
04 24,8% 0,033% 5,2% 0,014% 2,2% 0,040% 6,3%
05 24,5% 0,039% 5,2% 0,020% 2,6% 0,052% 6,8%
06 15,3% 0,042% 4,6% 0,024% 2,6% 0,056% 6,1%
07 8,0% 0,054% 5,3% 0,026% 2,6% 0,079% 7,7%
08 4,0% 0,062% 5,2% 0,029% 2,5% 0,087% 7,4%
09 2,1% 0,060% 5,0% 0,036% 2,9% 0,093% 7,7%

10 et plus 3,0% 0,082% 5,3% 0,041% 2,6% 0,134% 8,6%

1 - 5 22,0% 0,012% 5,7% 0,007% 3,1% 0,022% 10,4%
6 - 10 51,9% 0,022% 4,2% 0,010% 1,9% 0,033% 6,4%
11 - 15 18,1% 0,079% 5,5% 0,034% 2,4% 0,101% 7,1%
16 - 20 3,6% 0,150% 5,5% 0,074% 2,7% 0,172% 6,3%
21- 25 1,1% 0,297% 6,8% 0,164% 3,8% 0,302% 6,9%
26 - 30 0,4% 0,620% 7,8% 0,398% 5,0% 0,633% 7,9%

Non Renseigné 2,8% 0,054% 8,7% 0,024% 3,8% 0,052% 8,4%

Oui 1,0% 0,069% 5,7% 0,064% 5,2% 0,081% 6,6%
Non 99,0% 0,041% 5,3% 0,019% 2,5% 0,054% 7,0%

Oui 11,4% 0,055% 4,6% 0,032% 2,7% 0,085% 7,1%
Non 88,6% 0,039% 5,5% 0,018% 2,5% 0,050% 7,0%

[0, 100 m²[ 81,9% 0,039% 5,3% 0,018% 2,5% 0,050% 6,9%
[100 m², 200 m²[ 12,4% 0,047% 5,2% 0,022% 2,5% 0,066% 7,3%
[200 m², 300 m²[ 3,0% 0,065% 6,2% 0,025% 2,4% 0,084% 8,1%

[300 m², +[ 2,7% 0,068% 5,1% 0,043% 3,3% 0,091% 6,9%

Insert 3,5% 0,044% 5,92% 0,022% 2,90% 0,045% 6,03%
Foyer Ouvert 1,8% 0,047% 6,0% 0,034% 4,4% 0,057% 7,4%

Non 5,5% 0,033% 7,2% 0,013% 3,0% 0,032% 7,1%
Non Renseigné 89,2% 0,042% 5,2% 0,020% 2,5% 0,056% 7,0%

Zonier Technique

Présence d'une option 
RC Spécifique

Option pour couvrir un 
extérieur

Dépendance

Cheminée

Nombre d'enfants

Nombre de pièces

TOTAL

Nature de Résidence

Franchise

Age de la police

Nombre de sinistres 
antécédents incendie

 



 

Annexe 5 : Régression par quantile : Code SAS 
 

/*----------------------------------------------*/ 
/* REGRESSION PAR QUANTILE DES SINISTRES GRAVES */ 
/*                                              */ 
/* Base des sinistres Incendie 2011 – 2014      */ 
/*----------------------------------------------*/ 
 
/* ETAPE 1 : Codification des variables en numérique */ 
 
/* ETAPE 2 : Tests des différentes variables */ 
 
%macro QR_explore(iter, var); 
 
ods output ParameterEstimates  = param_&iter. ; 
ods output ObjFunction = obj_&iter. (where=(Label1='Predicted Value at Mean')); 
proc quantreg data = _data  algorithm = interior ci=resampling ; 
  model chinc_hors_rec =  &var. / quantile= 0.9 to 1 by 0.01 ; 
run;  
 
proc sql; 
 create table res&iter. as 
  select a.* , cvalue1 as Predicted_value_at_mean 
  from  param_&iter. a left join obj_&iter. b 
    on a.quantile = b.quantile; 
quit; 
%mend QR_explore; 
; 
 
/* Test 1 : avec l’ensemble des variables :*/ 
%QR_explore(01, a_sin_elec_inc a_insert a_RC_SPE a_dependance  
                a_agecntrt a_exterieur a_equipements a_enfant a_chalet  
                a_nbpiece2 a_zone_tech a_quality a_nature); 
 
Sortie SAS : 

1- Statistiques générales sur le modèle : 

 
 
 
 
 

 



 

2- Statistiques pour chaque quantile : 

 
 

 
/* Suppression des variables a_insert, a_chalet et a_dependance non 
significatives */ 
/ Test 2 : en supprimant ces variables */ 
%QR_explore(02, a_RC_SPE a_sin_elec_inc 
                a_agecntrt a_exterieur a_equipements a_enfant  
                a_nbpiece2 a_zone_tech a_quality a_nature); 
 
/* Itèrer le processus jusqu’à n’avoir que des variables significatives */ 
/* Test N*/ 
%QR_explore(NN, a_RC_SPE   
                a_agecntrt a_exterieur a_equipements a_enfant  
                a_nbpiece2 a_zone_tech a_quality a_nature); 
 
  

Legende :
0.9 0.91 0.92 0.93 0.94 0.95 0.96 0.97 0.98 0.99 Très significative

Moyenne 16 095.5 19 728.1 24 408.7 31 619.8 44 085.0 60 975.6 87 598.6 128 037.0 193 639.9 309 987.3 Non significative

Intercept 0.010 0.033 0.012 0.046 0.000 0.008 0.007 0.006 0.109 0.262 0.05
a_dependance 0.220 0.348 0.292 0.413 0.682 0.654 0.777 0.910 0.047 0.000 0.43
a_sin_elec_inc 0.029 0.078 0.313 0.572 0.008 0.051 0.101 0.077 0.435 0.679 0.23
a_agecntrt 0.000 0.000 0.001 0.002 0.003 0.001 <.0001 0.021 0.018 0.284 0.03
a_exterieur 0.439 0.643 0.000 <.0001 0.001 0.081 0.109 0.171 0.753 0.700 0.29
a_enfant 0.033 0.013 0.026 0.044 0.167 0.283 0.284 0.437 0.055 0.461 0.18
a_sin_inc 0.034 0.089 0.337 0.604 0.010 0.060 0.102 0.090 0.453 0.710 0.25
a_zone_tech <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 0.124 0.01
a_equipements 0.406 0.611 0.000 <.0001 0.000 0.059 0.094 0.137 0.653 0.675 0.26
a_sin_elec 0.030 0.081 0.315 0.571 0.009 0.054 0.105 0.083 0.475 0.789 0.25
a_RC_SPE 0.486 0.627 0.000 <.0001 <.0001 0.016 0.010 0.003 0.105 0.539 0.18
a_chalet 0.474 0.692 0.857 0.980 0.526 0.676 0.906 0.828 0.989 0.866 0.78
a_nbpiece2 0.041 0.016 0.023 0.009 0.008 0.049 0.192 0.285 0.154 0.001 0.08
a_insert 0.556 0.613 0.876 0.903 0.412 0.692 0.323 0.045 0.135 0.251 0.48
a_quality <.0001 <.0001 <.0001 0.002 0.005 0.039 0.379 0.839 0.831 0.710 0.28
a_nature 0.036 0.005 0.004 0.065 0.009 0.097 0.451 0.743 0.419 0.065 0.19

Quantiles

 



 

/* ETAPE 3 : Définition du centile optimal, celui avec les variables les 
plus significatives */ 
 

 
 
/* Ici le quantile à 0.93*/ 
 
/* ETAPE 4 : regroupement des modalités */ 
Ci-dessous, les modalités 4 et 5 de la variable a_enfant seront regroupées. 
 

 
 
/* ETAPE 5 : Application du modèle du quantile retenu */ 
proc quantreg data = _data   
  algorithm = interior ci=resampling ; 
  model chinc_hors_rec = a_RC_SPE a_agecntrt a_exterieur a_equipements a_enfant  

     a_nbpiece2 a_zone_tech a_quality a_nature / quantile= .93 ; 
  output out = Q_pred PREDICTED = pred; 
run; 

 

  

0.9 0.91 0.92 0.93 0.94 0.95 0.96 0.97 0.98 0.99

Moyenne 16 217.3 19 579.1 24 350.1 31 577.5 44 167.3 60 956.0 85 698.4 125 295.9 187 295.0 310 027.2

Intercept 0.001 0.012 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 0.003 0.013
a_agecntrt <.0001 <.0001 0.003 0.007 0.012 0.001 <.0001 0.000 0.001 0.124
a_exterieur 0.168 0.462 0.000 <.0001 0.003 0.110 0.050 0.217 0.560 0.565
a_enfant 0.014 0.015 0.072 0.037 0.330 0.523 0.693 0.484 0.410 0.364
a_zone_tech 0.000 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 0.001
a_equipements 0.146 0.426 0.000 <.0001 0.002 0.077 0.041 0.199 0.563 0.575
a_RC_SPE 0.213 0.439 0.000 <.0001 0.000 0.017 0.001 0.003 0.108 0.185
a_nbpiece2 0.158 0.031 0.014 0.013 0.046 0.009 0.007 0.323 0.301 0.000
a_quality <.0001 <.0001 <.0001 0.002 0.013 0.139 0.561 0.734 0.735 0.954
a_nature 0.012 0.003 0.002 0.093 0.018 0.194 0.310 0.336 0.566 0.064

Quantiles

 



 

Annexe 6 : GAMLSS 
 

##----------------------------------------------## 
## Modèle GAMLSS sur les sinistres très graves  ## 
##                                              ## 
## Base des sinistres incendie 2011 - 2014      ## 
##----------------------------------------------## 

 
## ETAPE 1 : Tester les variables pour les coefficients à modéliser, mu et 
sigma 

model = gamlss(data         = na.omit(Base_Tgraves),  
                   family        = 'WEI', 
                   method        = mixed(20,50), 
                   formula       = chinc_hors_rec ~ nbpiece + Region, 
                   sigma.formula = chinc_hors_rec ~ nbpiece + zone_tech, 
                   trace         = F) 

 
dropterm(model , test="Chisq") 

 
dropterm(model , what="sigma", test="Chisq")  

 
summary(model) 
 

 
 

 



 

## ETAPE 2 : Regrouper les modalités si nécessaires puis réitérer en 
rajoutant une autre variable 
 
## ETAPE 3 : Modèle final 
## Nous retenons les variables suivantes : 
## sigma : nbpiece nature sin_tot age_contrat 
## mu : nbpiece Region nature sin_elec_inc dependance mosaic 

model = gamlss(data      = na.omit(Base_Tgraves),  
                     family    = 'WEI', 
                     method    = mixed(20,50), 
                     formula   = chinc_hors_rec ~ nbpiece + Region + nature 
                               + sin_elec_inc  + dependance + mosaic, 
                 sigma.formula = chinc_hors_rec ~ nbpiece + zone_tech  
                               + nature+ sin_tot + age_contrat  , 
                     trace     = F) 

dropterm(model , test="Chisq") 

 
dropterm(model , what="sigma", test="Chisq") 

summary(model) 
 

 



 

## ETAPE 4 : Calcul de mu et sigma en additionnant les relativités de leurs 
variables respectives puis en passant à l’exponentiel 
 
 
L’analyse des résidus du modèle montre une adéquation à une loi normale 
centrée réduite. Ce qui est plutôt satisfaisant. 

 
 
L’observation des quantiles permet de confirmer l’adéquation entre la 
charge observée et la charge modélisée.  

 
  

Moyenne : 0.03172 
Variance : 0.8770 

Moyenne 
 Observée: 364700 
 Modélisée: 364200 

 



 

Annexe 7 : Modèles de Coût Moyen des sinistres 
graves 

1) Modèle de Coût Moyen des Sinistres Moyens Graves  

Les sinistres Moyens Graves suivent une loi LogNormale. Sur la base contenant 
ces sinistres nous modélisons le logarithme de la charge par un modèle linéaire 
généralisé utilisant la loi normale.  

5 variables sont retenues dans le modèle : 

- Le zonier technique 

- Le nombre de pièces 

- La qualité juridique 

- La région administrative 

- La présence de RC Spécifiques dans le contrat 

L’AIC de départ qui était de 2 385 au début de la modélisation diminue à 2 336 sur 
le modèle final. 

Pour tester la validité du modèle, nous l’appliquons à l’échantillon de validation et 
calculons les résidus de Déviance dont voici l’histogramme :  

L’histogramme suit une loi normale qui est centrée : le modèle est donc validé. 

 



 

2) Modèle de Coût Moyen des Sinistres Graves Quantiles 

Les sinistres Graves Quantiles suivent une loi LogNormale. Sur la base contenant 
ces sinistres nous modélisons le logarithme de la charge par un modèle linéaire 
généralisé utilisant la loi normale.  

6 variables sont retenues dans le modèle : 

- Le zonier technique 

- Le nombre de pièces 

- Le nombre d’enfants 

- La région administrative 

- L’âge du contrat 

- La nature de la résidence 

 

L’AIC de départ qui était de 3 853 au début de la modélisation diminue à 3 712 sur 
le modèle final. 

Pour tester la validité du modèle, nous l’appliquons à l’échantillon de validation et 
calculons les résidus de Déviance dont voici l’histogramme :  

L’histogramme suit une loi normale, qui est centrée, le modèle est donc validé.  

 



 

Annexe 8 : Modèles Logistiques des sinistres graves 
1) Modèle Logistique des sinistres Très Graves sur la base 

totale des contrats 

Afin de définir les profils des sinistres graves au sein de l’ensemble des contrats, 
nous utilisons un modèle de régression logistique. 

Pour ce modèle, 10 variables sont retenues 

- Le zonier technique 

- Le nombre de pièces 

- L’âge du contrat 

- Le code MOSAIC du client 

- L’âge du client 

- La région administrative 

- Le nombre de contrats IRD du client 

- Les antécédents de sinistres incendie 

- La qualité juridique 

- La présence d’option pour l’extérieur 

 

Lorsque nous appliquons ce modèle à notre base de validation, nous obtenons un 
coefficient de Gini de 0.82 et la courbe ROC suivante : 

 

 

 



 

En utilisant le niveau d’estimation défini par l’ensemble des échantillons à savoir 
0.07% sur l’ensemble des contrats, nous obtenons la matrice de confusion suivante : 

La spécificité est alors de 98.5%, il s’agit de la proportion de non graves que le 
modèle classe dans la bonne catégorie. La sensibilité est de 25.4%, il s’agit de la 
proportion de sinistres graves que le modèle classe bien. Nous souhaitons que le modèle 
trouve des sinistres graves mais surtout qu’il n’identifie pas trop de polices sans sinistres 
graves en positif. Ces résultats sont donc cohérents avec nos attentes. 

 

2) Modèle Logistique des sinistres Graves Quantiles sur la 
base totale des contrats 

Afin de définir les profils des sinistres graves au sein de l’ensemble des contrats, 
nous utilisons un modèle de régression logistique. 

Pour ce modèle, 13 variables sont retenues :

- Le zonier technique 

- Le nombre de pièces 

- Le nombre d’enfants 

- La taille des dépendances 

- La présence d’option pour l’extérieur 

- La présence de cheminée 

- Les antécédents de sinistres incendie 

- La nature de la résidence 

- La qualité juridique 

- Le code MOSAIC du client 

 



 

- L’âge du client 

- La région administrative 

- Le nombre de contrats IRD du client 

 

Lorsque nous appliquons ce modèle à notre base de validation, nous obtenons un 
coefficient de Gini de 0.776 et la courbe ROC suivante : 

 

En utilisant le niveau d’estimation défini par l’ensemble des échantillons à savoir 
0.013% sur l’ensemble des contrats, nous obtenons la matrice de confusion suivante : 

 



 

La spécificité est alors de 97.9%, il s’agit de la proportion de non graves que le 
modèle classe dans la bonne catégorie. La sensibilité est de 21.5%, il s’agit de la 
proportion de sinistres graves que le modèle classe bien. Nous souhaitons que le modèle 
trouve des sinistres graves mais surtout qu’il n’identifie pas trop de polices sans sinistres 
graves en positif. Ces résultats sont donc cohérents avec nos attentes. 

 

3) Modèle Logistique des sinistres Moyens Graves sur la base 
des sinistres 

Afin de définir les profils des sinistres graves au sein de l’ensemble des sinistres, 
nous utilisons un modèle de régression logistique. 

Pour ce modèle, 8 variables sont retenues :

- Le zonier technique 

- Le nombre de pièces 

- L’âge du contrat 

- La qualité juridique 

- Le code MOSAIC du client 

- La région administrative 

- Le nombre de contrats IRD du client 

- L’âge du client 

 

Lorsque nous appliquons ce modèle à notre base de validation, nous obtenons un 
coefficient de Gini de 0.63 et la courbe ROC suivante : 

 



 

En utilisant le niveau d’estimation défini par l’ensemble des échantillons à savoir 
0.13% sur l’ensemble des contrats, nous obtenons la matrice de confusion suivante : 

La spécificité est alors de 98.5%, il s’agit de la proportion de non graves que le 
modèle classe dans la bonne catégorie. La sensibilité est de 5.06%, il s’agit de la 
proportion de sinistres graves que le modèle classe bien. Nous souhaitons que le modèle 
trouve des sinistres graves mais surtout qu’il n’identifie pas trop de polices sans sinistres 
graves en positif. Ces résultats sont donc un peu faibles par rapport à nos attentes car le 
taux de graves trouvés est bas. 

 

4) Modèle Logistique des sinistres Très Graves sur la base des 
sinistres 

Afin de définir les profils des sinistres graves au sein de l’ensemble des contrats, 
nous utilisons un modèle de régression logistique. 

Pour ce modèle, 13 variables sont retenues :

- Le zonier technique 

- L’âge du contrat 

- La présence de RC Spécifiques 

- Le code MOSAIC du client 

- La région administrative 

- Le nombre de contrats IRD du client 

- L’âge du client 

 



 

Lorsque nous appliquons ce modèle à notre base de validation, nous obtenons un 
coefficient de Gini de 0.667 et la courbe ROC suivante : 

 

En utilisant le niveau d’estimation défini par l’ensemble des échantillons à savoir 
0.063% sur l’ensemble des contrats, nous obtenons la matrice de confusion suivante : 

La spécificité est alors de 96.9%, il s’agit de la proportion de non graves que le 
modèle classe dans la bonne catégorie. La sensibilité est de 11.3%, il s’agit de la 
proportion de sinistres graves que le modèle classe bien. Nous souhaitons que le modèle 
trouve des sinistres graves mais surtout qu’il n’identifie pas trop de polices sans sinistres 
graves en positif. Ces résultats sont donc cohérents avec nos attentes. 

 

 



 

5) Modèle Logistique des sSinistres Graves Quantiles sur la 
base des sinistres 

Afin de définir les profils des sinistres graves au sein de l’ensemble des contrats, 
nous utilisons un modèle de régression logistique. 

Pour ce modèle, 13 variables sont retenues :

- Le zonier technique 

- Le nombre de pièces 

- La présence de cheminée 

- Le code MOSAIC du client 

- La région administrative 

- Le nombre de contrats IRD du client 

- L’âge du client 

 

Lorsque nous appliquons ce modèle à notre base de validation, nous obtenons un 
coefficient de Gini de 0.591 et la courbe ROC suivante : 

 

 

 

 

 

 

 



 

En utilisant le niveau d’estimation défini par l’ensemble des échantillons à savoir 
0.151% sur l’ensemble des contrats, nous obtenons la matrice de confusion suivante : 

La spécificité est alors de 99.5%, il s’agit de la proportion de non graves que le 
modèle classe dans la bonne catégorie. La sensibilité est de 1.5%, il s’agit de la 
proportion de sinistres graves que le modèle classe bien. Nous souhaitons que le modèle 
trouve des sinistres graves mais surtout qu’il n’identifie pas trop de polices sans sinistres 
graves en positif. Ces résultats sont donc un peu faibles par rapport à nos attentes car le 
taux de graves trouvés est très bas. 

 

  

 



 

Annexe 9 : Forêts Aléatoires des sinistres graves 
 

ETAPE 1 : Import des packages nécessaires 

 
ETAPE 2 : Import de la base de travail et vérification du nombre de sinistres graves 

 
ETAPE 3 : Séparation de la base en 2 échantillons par stratification 

 
ETAPE 4 : Ré-équilibrage de l’échantillon, ajout de sinistres graves 

 
ETAPE 5 : Création de variables binaires pour les critères 
 

 



 

ETAPE 6 : Utilisation des forêts aléatoires 

 
ETAPE 7 : Vérification sur la base de validation 
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