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RÉSUMÉ	  
 

L’industrie de l’assurance est en constante évolution. En France, le contexte juridique, 
réglementaire et économique crée une importante concurrence entre les différents acteurs 
du marché. La croissance modérée constatée depuis quelques années sur le marché IARD 
et en particulier automobile accentue encore davantage cette concurrence.  
La tarification représente donc un enjeu majeur de démarcation pour les acteurs de ce 
marché. 
Actuellement, la méthode utilisée par les actuaires est le modèle linéaire généralisé (GLM). 
Cette méthode paramétrique s’est beaucoup améliorée ces dernières années. 
Par exemple, l’analyse approfondie des caractéristiques des assurés et de leurs véhicules, 
l’identification des profils de risque et leur segmentation font partie des éléments qui sont 
indispensables à la tarification. 
Le but de ce mémoire est de rechercher des méthodes innovantes de tarification qui peuvent 
concurrencer la méthode des GLM.  
Par ailleurs, le développement de la science des données (« data science » en anglais) et 
plus particulièrement de l’apprentissage statistique, a permis le développement de méthodes 
de régression qui ont pu influencer plusieurs domaines.  
L’objectif est donc de comparer la méthodes des GLM à ces différentes méthodes non-
paramétriques (CART, Bagging, Random Forest, Boosting). Pour cela, nous disposerons 
d’une base d’apprentissage pour construire les modèles et d’une base de test pour effectuer 
une prédiction. Les modèles seront ensuite comparés selon leur qualité de prédiction.  

L’étude se décomposera en quatre grandes parties. La première partie se concentrera sur le 
principe de la tarification et l’analyse de la base de données à disposition. Ensuite, une partie 
sera consacrée aux GLM. La troisième partie portera sur les méthodes non-paramétriques. 
Enfin, nous analyserons les résultats obtenus et comparerons les modèles construits.  
 

 

 

 

 

Mots clés :  

tarification, assurance automobile, modèles linéaires généralisés, GLM, méthode 
paramétrique, science des données, apprentissage statistique, méthodes non-
paramétriques, CART, Bagging, Random Forest, Boosting. 
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ABSTRACT	  
 

The insurance industry is constantly evolving. In France, the legal, regulatory and economic 
context creates an important competition between the different market agents.  
In particular, the car insurance is moderately and constantly growing. Which emphasises the 
competition even more.  
As a result, the ratemaking represents a major stake.  
Currently, the method used by actuaries is the generalised linear model (GLM). This 
parametric method has greatly been improved theses past few years.  
For instance, the thorough analysis of the insured characteristics and his car, the 
identification of risk profiles and their segmentation are among the essential elements of 
ratemaking.  
The aim of this dissertation is to research innovative methods of ratemaking, which can 
challenge the GLM method.  
Furthermore, the data science development and particularly the machine learning 
development has allowed an improvement of regression methods which have influenced 
many sectors.  
Thus, the goal is to compare the GLM method to these different non-parametric methods 
(CART, Bagging, Random Forest, Boosting).  
To do so, we will have at our disposal a learning base to build models and a test base to 
make predictions.  
The models will then be compared based on their predictor ability.  
The study is composed of four parts. The first one will present the ratemaking theory and the 
data base analysis. Then, the second part will focuse on GLM. The aim of the third part is to 
lay down the theory and the computation of the machine learning methods. Finally, we will 
analyse the results and compare the models we built.  
 

	  
	  

	  

	  

	  

Key words :  

Ratemaking, car insurance, generalised linear model, GLM, data science, machine learning, 
CART, bagging, random forest, boosting. 

	  

	  

	  

	  



	   4	  

	  

REMERCIEMENTS	  
 

J'adresse mes remerciements aux personnes qui m'ont aidé dans la réalisation de ce 
mémoire et à qui je voudrais témoigner toute ma reconnaissance. 

En premier lieu, je souhaite remercier mon tuteur de stage Alexandre Muratet, Manager et 
responsable tarification du cabinet Actuaris Paris pour avoir partagé son expérience sur la 
tarification en assurance non-vie et ses nombreux conseils. Je remercie également Anne-
Charlotte Bongard, associée du pôle IARD d’Actuaris pour son accueil. Je remercie de plus 
les consultants Aubin Chauveaux et Lucie Moisan pour leur contribution dans les réflexions 
de ce mémoire.  

Je voudrais exprimer ma reconnaissance à l’ensemble des consultants d’Actuaris qui m’ont 
permis d’effectuer un stage dans une ambiance dynamique et de développer mes 
connaissances dans le domaine de l’assurance avec une mention particulière au pôle IARD.  

Je remercie également mon tuteur académique Vincent Rivoirard, Professeur à l’Université 
Paris Dauphine pour son aide et son implication dans ce mémoire. 

 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  

	  

	  

m	  



	   5	  

PLAN	  :	  

	  

RESUME	  .............................................................................................................................................................	  2	  
ABSTRACT	  ........................................................................................................................................................	  3	  
REMERCIEMENTS	  ...........................................................................................................................................	  4	  
INTRODUCTION	  ..............................................................................................................................................	  6	  
PARTIE	  1-‐PRESENTATION	  DE	  LA	  TARIFICATION	  EN	  ASSURANCE	  NON	  VIE	  ...............................	  8	  
1-‐	   TARIFICATION	  EN	  ASSURANCE	  NON	  VIE	  ................................................................................................................	  8	  
2-‐	   CONTEXTE	  DE	  L’ETUDE	  :	  L’ASSURANCE	  AUTOMOBILE	  EN	  FRANCE:	  ..............................................................	  11	  
3-‐	   PRESENTATION	  DE	  LA	  BASE	  DE	  DONNÉES	  :	  .........................................................................................	  12	  

PARTIE	  2	  –	  METHODE	  DES	  MODELES	  LINEAIRES	  GENERALISES	  .................................................	  26	  
1-‐	   THEORIE	  DES	  GLM	  :	  ..............................................................................................................................................	  26	  
2-‐	   DEMARCHE	  ET	  RESULTATS	  OBTENUS:	  ................................................................................................................	  29	  

PARTIE	  3-‐	  METHODES	  NON	  PARAMETRIQUES	  ..................................................................................	  37	  
1-‐	   APPRENTISSAGE	  STATISTIQUE	  :	  ...........................................................................................................................	  37	  
2-‐	   CART	  :	  ......................................................................................................................................................................	  43	  
a-‐	   Introduction	  sur	  les	  arbres	  de	  régression	  :	  ..............................................................................................	  43	  
b-‐	   Construction	  de	  l’arbre	  CART	  :	  .....................................................................................................................	  49	  

3-‐	   BAGGING	  :	  .............................................................................................................................................................	  54	  
a-‐	   Cadre	  théorique	  :	  ................................................................................................................................................	  54	  
b-‐	   Premiers	  résultats	  :	  ............................................................................................................................................	  59	  

4-‐	   RANDOM	  FOREST	  :	  ............................................................................................................................................	  60	  
a-‐	   Cadre	  théorique	  de	  l’algorithme	  :	  ................................................................................................................	  60	  
b-‐	   Construction	  du	  modèle	  :	  .................................................................................................................................	  62	  

5-‐	   BOOSTING	  :	  ...........................................................................................................................................................	  64	  
a-‐	   Cadre	  théorique	  de	  l’algorithme	  :	  ................................................................................................................	  65	  
b-‐	   Construction	  du	  modèle	  :	  .................................................................................................................................	  70	  

PARTIE	  4	  –	  ANALYSE	  DES	  RESULTATS	  ..................................................................................................	  72	  
MSE:	  ...................................................................................................................................................................................	  74	  
COURBE	  DE	  LIFT	  :	  .............................................................................................................................................................	  78	  

CONCLUSION	  :	  ................................................................................................................................................	  82	  
BIBLIOGRAPHIE	  ............................................................................................................................................	  84	  
ANNEXES	  .........................................................................................................................................................	  86	  



	   6	  

Introduction	  	  
	  

L’industrie de l’assurance ne cesse d’évoluer. En France, réglementation en faveur des 
assurés, durcissement des règles de solvabilité, diversification des canaux de distribution, 
nécessité d’accroître la rentabilité, créent une concurrence importante entre les différents 
acteurs du marché. 

De plus, le développement de la vente directe et des comparateurs d’assurances en ligne 
conduit à une plus grande transparence des offres disponibles, ce qui accentue cet aspect 
de concurrence.  

En particulier, l’assurance IARD est un marché qui enregistre une croissance modérée et 
constante à environ 2%. Malgré des contraintes juridiques fortes telles que la loi Badinter, la 
RC corporelle illimitée, etc., le marché est considéré comme stable et de plus en plus de 
bancassureurs s’y intéressent. Dans cette étude, nous nous intéressons au cas de 
l’assurance automobile.  

Afin de faire face à toutes ces contraintes et de développer rentablement l’activité, les 
acteurs du marché comprennent qu’ils doivent impérativement proposer des offres riches et 
diversifiées mais aussi se pencher sur la question du risque. En effet, une analyse et une 
segmentation approfondie du risque paraît indispensable de nos jours. 

Par ailleurs, selon une récente étude établie par le cabinet Facts & Figures concernant les 
compagnies d’assurance: « Il y a une corrélation directe entre le développement de leur 
chiffre d'affaires en automobile et leur politique de hausse tarifaire. Augmenter ses tarifs 
signifie désormais perdre des contrats ».   

Proposer des primes compétitives est un devenu un enjeu majeur pour les assureurs. La 
tarification est donc une opération est incontournable dans la construction d’un produit 
d’assurance. Les tarifs proposés doivent être attrayants pour les assurés mais aussi adaptés 
à chacun d’entre eux en fonction du risque qui lui est associé.  

La tarification des contrats dans cette partie de l’assurance IARD doit pouvoir trouver des 
moyens efficaces pour lutter contre la hausse des primes. Une segmentation fine des 
risques contribue à une amélioration de la tarification qui est une préoccupation d’actualité. 

Pour cela, de nombreuses recherches et développements se sont concentrés sur 
l’amélioration de l’outil utilisé par les actuaires actuellement pour la tarification : le modèle 
linéaire généralisé. Afin d’affiner encore plus leurs modèles, les efforts se sont portés sur 
une recherche d’un écrêtement optimal, une segmentation plus précise etc.  

Par ailleurs, l’évolution récente dans le domaine de la science des données (« data 
science » en anglais) a ouvert le champ à plusieurs nouvelles idées et applications. 

L’apprentissage statistique, technique introduite par Vladimir Vapnik, offre une nouvelle 
opportunité d’analyse des données et de conception et d’implémentation de modèles. En 
pleine expansion, cette méthode a su prouver son efficacité principalement dans le domaine 
du web et du multimédia comme le ciblage publicitaire en ligne en temps réel ou l’imagerie 
mais d’autres domaines bien différents s’y sont aussi intéressés comme le trading haute 
fréquence, la biologie ou encore les assurances. Elle permet de convertir les données 
collectées en information fiable et donc d’éclairer des prises de décision. 
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Dans notre cas, les informations recueillies auprès des assurés sont de plus en plus 
nombreuses. Les caractéristiques de l’assuré et de son véhicule sont utilisées mais de 
nouvelles informations concernant le comportement du conducteur grâce  à l’utilisation des 
capteurs sur les voitures peuvent venir s’ajouter aux études pour mieux définir le risque.  

Dans cette optique, la problématique de ce mémoire est donc de savoir s’il existe une 
méthode qui pourrait concurrencer les modèles linéaires généralisés, de rechercher ces 
méthodes et de les tester.  

Pour cela, nous choisissons d’étudier deux garanties différentes (dommage et vol). Le but 
d’une tarification étant de produire des primes d’assurances sans forcément connaître la 
sinistralité passée des assurés, les modèles doivent pouvoir être de bons modèles explicatifs 
mais aussi prédictifs. C’est pourquoi les modèles construits seront comparés selon leurs 
qualités de prédicteurs. Un modèle sera jugé meilleur qu’un autre si la prédiction effectuée 
se rapproche le plus de la réalité (sinistralité observée). 

Nous divisons notre étude en quatre grandes parties. 

La première partie permettra au lecteur de se familiariser avec le milieu de l’assurance 
automobile en France et d’avoir plus d’informations concernant le principe de la tarification 
des contrats d’assurance. Elle comportera aussi une analyse des données qui serviront à 
l ‘étude. Cette étape ne doit pas être négligée car elle permet une bonne connaissance du 
portefeuille dont nous disposons mais aussi d’étudier certaines informations importantes tels 
que les sinistres extrêmes, la répartition de la charge des sinistres, les analyses univariées 
et bivariées des variables etc. 

La seconde partie portera sur les modèles linéaires généralisés. Nous procéderons dans 
cette partie à une présentation de la méthode et à une tarification « classique ». Cette partie 
est indispensable à l’étude car c’est autour de ce modèle que s’effectueront les 
comparaisons. 

En troisième partie, nous étudierons les méthodes non-paramétriques d’apprentissage 
statistique. Les méthodes de régression utilisées sont le CART, le Bagging, le Random 
Forest et le Boosting. Le fonctionnement de chacun des algorithmes associé à ces méthodes 
sera expliqué et la construction de chaque modèle sera détaillée en indiquant les différentes 
étapes suivies. 

Enfin, la dernière partie se concentrera sur l’analyse des résultats obtenus et leur 
comparaison. Nous pourrons ainsi voir quelles sont les méthodes les plus adaptées à la 
modélisation mais aussi dans quel contexte elles peuvent être utilisées. La comparaison 
reposera sur une analyse numérique mais aussi graphique. 

Ainsi, nous pourrons voir quelles sont les limites de chaque méthode et éclairer la question 
de l’existence d’une méthode innovante de tarification. 
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PARTIE	  1-‐PRÉSENTATION	  DE	  LA	  TARIFICATION	  EN	  ASSURANCE	  NON	  
VIE	  

 

1-‐ Tarification	  en	  assurance	  non	  vie	  
	  

L’assurance est une opération lors de laquelle une prestation est fournie en cas de 
réalisation d’un évènement aléatoire en contrepartie d’une prime. L’assureur s’engage donc 
à verser cette prestation et l’assuré à payer la prime. La particularité de ce service est 
l’inversion du cycle de production.  
Il est donc impératif pour l’assureur de bien évaluer le risque auquel il est confronté afin de 
pouvoir définir des tarifs adaptés.   
 
On distingue trois grands types d’assurances : 

- assurance de choses ou de biens  lorsque le préjudice concerne une atteinte 
aux biens ou au patrimoine d’une personne… 

- assurance de responsabilité ou de dettes  
- assurance de personnes (atteinte physique de l’assuré suite à un accident 

corporel ou maladie…). 
  
Pour les assurances de choses et de responsabilité, les indemnités sont attribuées en 
réparation du préjudice conformément au principe indemnitaire selon lequel le bénéficiaire 
de l’assurance ne saurait en aucun cas s’enrichir en recevant des indemnités supérieures à 
son préjudice.  
Pour les assurances de personnes, c’est le principe de l’indemnité forfaitaire fixé 
contractuellement qui régit la réparation du préjudice.  
 
Tarification des risques :  
 
Afin de proposer des primes cohérentes que les assurés doivent payer, l’assureur procède à 
une tarification des contrats. Elle constitue une opération centrale et nécessite une phase 
rétrospective pour prendre en compte les données (qui sont nécessairement du passé) et 
une analyse prospective pour que la tarification soit en adéquation avec l’évolution des 
risques.  
La prise en compte de la phase du cycle, des objectifs de rentabilité et des réactions de la 
concurrence est également indispensable.  
 
La tarification peut être effectuée à deux niveaux : a priori ou a posteriori.  
Dans le premier cas, l’assureur essaye de prédire la sinistralité future de l’assuré sans 
utiliser les données relatives au passé du conducteur. Alors que dans le second, l’assureur 
adapte le tarif individuel de l’assuré en fonction de sa sinistralité passée.  
Une tarification a posteriori, en utilisant des informations passées sur la sinistralité des 
assurés, permet de corriger parfois la segmentation a priori en utilisant des méthodes 
comme le Bonus-Malus. 
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Segmentation du portefeuille en tarification a priori et antisélection : 
 
Une tarification a priori se base généralement sur une segmentation du portefeuille qui a 
pour but de classer les assurés en groupes homogènes selon leur risque potentiel.  
L’hétérogénéité des portefeuilles d’assurance permet de conduire à une différenciation des 
primes selon les caractéristiques des assurés.  
La segmentation est donc une technique qu’utilise l’assureur afin de différentier les primes 
que les assurés devront payer en fonction de quelques caractéristiques qui leurs sont 
propres. Cela permet un ajustement du montant de la prime au coût que l’assuré engendre à 
l’assureur.  
 
Cette partie est importante car partitionner le portefeuille en plusieurs sous-portefeuilles de 
classes homogènes d’assurés permet d’atténuer l’effet d’antisélection. 
En effet, si la prime à payer est la même pour tous les assurés (prime moyenne), les 
« hauts  risques » décideront de s’assurer (à un prix moins élevé qu’ils ne devraient et donc 
plus intéressant pour eux) mais les « faibles risques » pourraient trouver la prime moyenne 
trop chère et ne pas être intéressés par cette offre. L’assureur se retrouvera alors avec des 
dépenses plus nombreuses et plus coûteuses que celles retenues dans l’hypothèse d’un 
risque moyen. L’antisélection se traduit alors par l’impossibilité d’assurer un grand nombre 
de clients potentiels (les faibles risques) jugeant la prime d’assurance trop élevée par rapport 
au risque encouru.  
Ainsi en proposant une prime unique, cela aura tendance à attirer les « mauvais » risques et 
éloigner les « bons » et donc dégrader les résultats.  
 
Construction de la prime d’assurance :  

La prime pure correspond à la tarification du risque, i.e. l’espérance des sinistres. Elle couvre 
le montant probable du sinistre dépendant des garanties souscrites.  
La prime commerciale correspond à la prime réellement versée par l’assuré. Pour l’obtenir, 
on ajoute à la prime pure les chargements de gestion et d’acquisition permettant de financer 
les coûts d’acquisition et d’administration supportés par l’assureur. On peut également 
inclure un chargement de sécurité, proportionnel par exemple à la variance du sinistre, ou à 
la prime pure qui compense le risque de mauvaise tarification. 
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Figure 1- Décomposition de la prime commerciale 

 

L’enjeu principal est d’estimer l’espérance (combien je prévois de payer : 𝑃𝑃=𝐸[𝑆]) et la 
variance des sinistres. Dans toute la suite de l’étude, on considèrera le montant de la charge 
de sinistre 𝑆 comme une variable aléatoire réelle. On se place sur un groupe de contrats 
homogènes, c’est-à-dire sur un même produit et avec des assurés se ressemblant. 

 
Prime pure :  
 
La totalité des primes pures perçues par l’assureur est censée couvrir en moyenne toutes le 
dépenses concernant le remboursement des sinistres (dédommagement des assurés).  
Elle peut se calculer directement en estimant la charge totale des sinistres ou en la 
décomposant en nombre et coût des sinistres.  
 
Ainsi, nous pouvons écrire : 

𝐸 𝑆 = 𝐸 𝑋!

!

!!!

= 𝐸[𝑁]×𝐸[𝑋!] 

Avec  
𝑆  :  𝑙𝑎  𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒  𝑑𝑒𝑠  𝑠𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠  
𝑁: 𝑙𝑒  𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑑𝑒  𝑠𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠  
𝑋!:𝑚𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡  𝑑𝑢  𝑠𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒  𝑖  
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Conditions de validité de la formule : 
𝑋!,𝑋!…   :  𝑙𝑒𝑠  𝑚𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡𝑠  𝑑𝑒  𝑠𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠  𝑠𝑜𝑛𝑡  𝑖𝑛𝑑é𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑛𝑡𝑠  𝑒𝑡  𝑑𝑒  𝑚ê𝑚𝑒  𝑙𝑜𝑖    
𝑋!   𝑒𝑡  𝑁  𝑠𝑜𝑛𝑡  𝑖𝑛𝑑é𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑛𝑡𝑠    
 
La prime pure peut donc être décomposée en deux parties : la fréquence (𝐸[𝑁]) et le coût 
moyen (𝐸[𝑋]). 
Modéliser la prime pure directement peut s’avérer compliqué alors qu’en utilisant la 
décomposition, nous pouvons avoir recours à des lois de probabilités plus faciles à 
manipuler. 
 
 

2-‐ Contexte	  de	  l’étude	  :	  l’assurance	  automobile	  en	  France:	  	  
	  

 
Dans notre étude, nous nous intéresserons à la tarification a priori dans le domaine de 
l’assurance automobile. 
 
L’assurance automobile comporte un large faisceau de garanties que l’on peut regrouper en 
quatre grands ensembles :  

-‐ l’assurance de responsabilité civile  
-‐ les assurances de dommages au véhicule assuré (incendie, vol, bris de 

glaces, …) 
-‐ la garantie des catastrophes naturelles 
-‐ les garanties de dommages corporels du conducteur et des personnes 

transportées 
-‐ diverses garanties telles que la protection juridique, garantie bagages etc. 

 
L’assurance automobile en France est régie par le code des assurances. Son but, comme 
toute assurance, mutualiser les risques pour aider financièrement les assurés à faire face 
aux grosses pertes financières en cas de survenance d’un sinistre.  
C’est le second marché d’assurance non vie avec 40% de l’activité. Ce produit de masse 
concerne particulièrement les risques de particuliers (80% du chiffre d’affaires de l’ensemble 
de l’assurance auto). Son utilité sociale a conduit le législateur à la rendre obligatoire en 
1958.  
 
Concurrence :  
 
L’offre en assurance automobile en France est particulièrement importante et diversifiée.  
Le marché a connu une grande croissance. Tout d’abord, on observe une forte croissance 
dans les années 1960 qui est due principalement au développement simultané du parc 
automobile et de la souscription de garanties facultatives. Au milieu des années 1980, le 
marché connaît sa pleine maturité pour ensuite se stabiliser avec une croissance moyenne 
des primes d’environ 2% (Rapport ACPR chiffres 2014 assurances). Cette croissance 
modérée crée une certaine concurrence entre acteurs du marché.  
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De plus, l’omniprésence des bancassureurs dans le marché de l’assurance non-vie accentue 
cette dimension de concurrence. En effet, la part de marché des bancassureurs en 
assurance non-vie est actuellement de 10% mais se donne comme objectif d’atteindre les 
20% d’ici 10 ans (Source : Site Revue-Banque, Article : Bancassurance : les banques 
confortent leurs positions) 
 
Et enfin, le développement des canaux de distribution tels que la vente directe ou les 
comparateurs d’assurances en ligne etc. implique une plus grande transparence des offres 
disponibles sur le marché et joue aussi un rôle dans contexte de concurrence. 
 
Cadre juridique particulier :  

 
Enfin, il ne faut pas oublier la mise en œuvre d’accords entre acteurs du marché pour 
accélérer le règlement des sinistres, améliorer le service rendu aux assurés et réduire les 
frais généraux des sociétés. On peut citer à titre d’exemple la loi Badinter qui accélère les 
procédures d’indemnisation ou la loi Chatel qui oblige les assureurs à informer les assurés 
de la durée de préavis pour résilier à l ‘échéance certains contrats. 
Jusqu’en 2014, les contrats d’assurance (assurance auto notamment) étaient renouvelés 
automatiquement avec des conditions de résiliation bien définies. La loi Hamon vient alléger 
ces conditions de résiliation. 
Ce cadre juridique particulier accentue encore plus la dimension de concurrence. 
 
Les marges bénéficiaires doivent donc être restreintes obligeant les assureurs à porter plus 
d’importance à la maitrise des frais de gestion et au contrôle du coût des sinistres.  
La tarification des contrats est ainsi devenue un enjeu majeur dans la construction d’un 
produit d’assurance automobile.  
 
 

3-‐ PRESENTATION	  DE	  LA	  BASE	  DE	  DONNÉES	  :	  
 

Il est important pour l’assureur de connaître le portefeuille qui doit être tarifé. C’est pour cela 
que nous allons détailler un peu plus les différentes variables que nous avons ainsi que les 
différentes caractéristiques de ce portefeuille.  
 
Nous disposons de deux fichiers :  

-‐ Une base de polices dans laquelle toutes les polices sont listées à chaque ligne ainsi 
que les informations disponibles concernant chacun des contrats (informations 
concernant le contrat et l’assuré). 

-‐ Une base de sinistres qui contient toutes les caractéristiques des sinistres produits 
par les polices en portefeuille. 

 
Ces deux fichiers sont ensuite fusionnés pour obtenir un seul fichier tel que chaque sinistre 
est rattaché dans la base des polices à la police qui lui correspond. Si pour un numéro de 
police il n’y a pas eu de sinistres alors le montant des sinistres associé est nul. 
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Il est essentiel de bien étudier la base de données et de procéder à son traitement avant 
toute modélisation.  Ainsi, du temps doit être consacré à cette étape. 

 

Les travaux effectués  dans cette partie:  

-‐ Détermination de la période d’étude début et fin etc. 
-‐ Traitement des variables (valeurs manquantes et aberrantes) 
-‐ Ecrêtement des sinistres extrêmes 

 

Présentations	  des	  variables	  :	  	  
 

Les variables dont nous disposons nous donnent diverses informations sur le contrat 
d’assurance, sur le type de véhicule ainsi que sur l’assuré lui même.  

 

Le tableau ci-dessous liste les principales variables de la base des polices : 

Nom de la variable Description de la variable 

NCO Numéro de police de l’assuré 

DEBUT_AVT Date de début de l’avenant 

FIN_AVT Date de fin de l’avenant 

CARROSSERIE Type de véhicule de l’assuré (Berline, 4x4,…) 

ENERGIE Energie du véhicule (Essence, Gasoil, Electrique,…) 

GROUPE Groupe du véhicule 

CLASSE Classe du véhicule 

USAGE Usage du véhicule (Personnel, professionnel,…) 

ZONIERRC 

ZONIERVOL 

ZONIERBDG 

Différents zoniers pour les garanties disponibles 

AGE_VÉHICULE Age du véhicule 

AGE_COND Âge du conducteur 

AGE_PERMIS Âge de détention du permis 

SEXE_COND Sexe du conducteur 

VEHICULE_PROPRE 
Réduction pour les véhicules ne dépassant pas l’émission 

d’un certain seuil de CO2 
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FAIBLEKM 
Réduction pour les assurés ne dépassant pas une certaine 

distance parcourue avec leur véhicule 

NIVCO2 Niveau de CO2 émis par le véhicule 

FORMULE 
Type de formule choisie (chaque formule couvre certaines 

garanties) 

MODE_FRACTIONNEMENT Fractionnement du paiement de la prime d’assurance 

REDSALARIE Réduction si salarié d’une certaine entreprise 

YEAR Année du contrat 

EXP Exposition du contrat 

 

Le groupe et la classe d’un véhicule permettent de catégoriser les différents modèles et 
versions de véhicule : c'est ce qu'on appelle la classification GTA. Cette classification permet 
à l’assureur de déterminer entre autres la valeur du véhicule pour adapter le tarif de 
l’assurance aux différentes garanties.  

Les zoniers sont des variables permettant de segmenter les assurés selon le risque 
géographique. Ces variables sont déjà créées et vont servir dans la modélisation. 

L’exposition est une variable très importante dans le processus de tarification. En effet, cette 
variable permet d’ajuster les données en fonction du temps de présence de l’assuré dans le 
contrat. Par exemple, un sinistre déclaré au bout de 2 mois de présence dans le contrat aura 
plus de poids qu’un sinistre déclaré au bout de 8 mois. L’assuré qui a eu le sinistre au bout 
de 2 mois est considéré comme plus enclin à en avoir encore d’autres durant l’année. 

 

Les variables décrivant les sinistres sont : 

Nom de la variable Description de la variable 

NCO Numéro de police de l’assuré 

NSIN Numéro du sinistre 

DATESURVENANCE Date de survenance du sinistre 

MTTOTALSIN Montant total du sinistre 

GARANTIE Garantie concernée par le sinistre 

 

La variable NCO permet de rattacher les sinistres aux assurés dans la base polices. 
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Analyse	  des	  données	  à	  disposition	  :	  
	  

Les variables explicatives, en fonction de leurs modalités ou leurs valeurs, peuvent expliquer 
la production d’un sinistre ou son coût. 

Les graphes suivants permettent de visualiser pour chaque catégorie d’une variable, d’une 
part, l’exposition représentée en histogramme, et d’autre part, la fréquence des sinistres sur 
une échelle en pourcentage. 

Par exemple, nous pouvons voir dans la figure 2 que selon le sexe de l’individu, la fréquence 
du sinistre pour la garantie dommage peut varier. Ainsi, pour une femme la fréquence 
moyenne est 7,26% alors que pour un homme elle est de 7,09%. 

  

	  

	  

Figure 2- Graphe de fréquence pour la variable sexe du conducteur 

 

Un autre exemple qui concerne cette fois-ci la garantie vol. Nous pouvons voir (figure 3) que 
la fréquence de vol diffère selon la carrosserie. Les fréquences les plus élevées étant celles 
des berlines et des coupé-cabriolets.   
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Figure 3- Graphe de fréquence pour la variable carrosserie 

 

Nous pouvons aussi effectuer une analyse bi-variée des variables pour avoir plus 
d’informations concernant l’interaction entre certaines variables. Il y a interaction lorsque 
l’effet d’un facteur explicatif sur le risque étudié varie en fonction du niveau d’un autre 
facteur. 

Par exemple, dans la figure ci-dessous, nous pouvons analyser la fréquence des sinistres 
Dommage en fonction du sexe du conducteur et de son âge. Nous pouvons ainsi voir 
qu’environ avant 40 ans la fréquence des sinistres chez les hommes est plus élevée que 
chez les femmes (9,2% pour les hommes contre 7,7% chez les femmes). Cette tendance 
s’inverse à partir de 40 ans, où ce sont les femmes cette fois- ci qui ont une fréquence plus 
élevée. Nous pouvons en déduire que chez les jeunes conducteurs les hommes en général 
ont une fréquence plus élevée que les femmes. Mais qu’ensuite, les femmes ont une 
fréquence plus élevée.  

En pratique, cette information sur le sexe du conducteur ne pourra être prise en compte dans 
l’établissement d’un tarif. En effet, depuis fin 2012, la prise en compte du sexe du conducteur 
comme critère de tarification est interdit car considéré comme discriminatoire.  
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Les garanties dont nous disposons sont :  

-‐ Dommage 
-‐ Vol 
-‐ Incendie 
-‐ Bris de glace (BDG) 
-‐ EV 
-‐ Protection conducteur (PC) 
-‐ Responsabilité civile matériel (RCM) 
-‐ Responsabilité civile corporelle (RCC)  

 

Dans notre base de sinistres, le montant total des sinistres est de 147 763 351 € avec une 
répartition de ces garanties par rapport à leurs montants de sinistres représentée dans le 
graphique ci-dessous (Figure 5). 

 

Figure 4- Effet d'une interaction entre les variables âge et sexe du conducteur 
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Figure 5- Représentation de la part du montant des sinistres en fonction de chaque type de 
garantie 

 

Nature du sinistre Nombre de sinistres Fréquence 

Dommage 18748 9,28% 

Vol 4504 1,24% 

Incendie 988 0,27% 

Bris de glace 35058 9,63% 

EV 847 0,23% 

PC 229 0,06% 

RCM 34148 8,57% 

RCC 2691 0,68% 

 

Figure 6- Tableau de répartition des sinistres et de leurs fréquences selon le type de garantie 

 

Notre choix se porte sur l’étude des deux garanties DOMMAGE et VOL.  

Ce choix n’est pas arbitraire. En effet, en étudiant le graphique de distribution du coût moyen 
des sinistres de chaque garantie, nous allons pouvoir expliquer les raisons de ce choix. 
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Ci-dessous (Figure 7), l’histogramme de distribution des sinistres pour la garantie 
dommage : 

 

Figure 7- Distribution des coûts des sinistres de la garantie DOMMAGE 

Par une procédure sur le logiciel SAS, nous pouvons tester l’ajustement d’une loi à la 
distribution des sinistres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00 

0,10 

0,20 

0,30 

0,40 

0,50 

0,60 

0,70 

0,80 

160 1 280,00 2 400,00 3 520,00 4 640,00 5 120,00 6 480,00 7 760,00 8 960,00 10 480,00 11 760,00 13 120,00 15 120,00 16 240,00 

C
la

im
 a

m
o

u
n

t 
 (

x 
1 

00
0 

00
0)

 

Claim amount 

Distribution: Claim amount (MTGARDOMR) 
 
 

Figure 8- Ajustement de la distribution par une loi gamma 
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Nous pouvons donc voir que la distribution peut être approchée par une loi gamma. Le coût 
moyen de la garantie dommage peut donc être estimé par une loi (estimation paramétrique).  

Nous choisissons donc d’étudier cette garantie afin de voir si le GLM (estimation 
paramétrique) est meilleur qu’une méthode non paramétrique. 

Si l’on s’intéresse cette fois ci à la garantie vol et plus précisément à sa distribution (Figure 
9), nous pouvons remarquer qu’il n’y a pas vraiment de tendance (ou la distribution d’une loi 
particulière).  

 

 

Figure 9- Distribution des coûts des sinistres de la garantie VOL 

 

Le but de ce mémoire étant de comparer une méthode paramétrique (GLM) à des méthodes 
non paramétrique, il semble intéressant de choisir deux garanties dont la distribution des 
sinistres est différente. Une distribution qui semble suivre une certaine loi (et donc on peut 
supposer que le GLM pourrait donner de bons résultats) et une autre distribution qui pourrait 
être plus difficilement modélisable par une loi (et où les méthodes non paramétriques 
pourraient mieux convenir). 

Il convient de noter que pour la fréquence, toutes les lignes sont utilisées (fréquence estimée 
pour toutes les polices) alors que pour le coût moyen, seules les lignes avec un montant de 
sinistres strictement positif servent à la modélisation. Une difficulté est donc à souligner 
concernant le nombre d’observations pour l’estimation du coût moyen qui est donc limité.  
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Cas	  des	  sinistres	  extrêmes	  :	  	  
	  

Dans une base de données « classique », nous pouvons observer deux types de sinistres : 
d’une part des sinistres à coûts faibles et moyens et d’autre part des sinistres beaucoup plus 
sévères mais de faible fréquence. Pour les premiers, la distribution semble souvent 
correspondre à une loi Gamma ou Log Normale etc. alors que pour les seconds une loi  à 
queue très épaisse telle que la loi de Pareto par exemple paraît plus appropriée. Ces 
sinistres graves nécessitent une analyse spécifique. 

La modélisation de ces deux types de sinistres se fait donc séparément afin que le modèle 
paramétrique (GLM dans notre cas) soit capable de s’ajuster au mieux aux sinistres. La 
question de découpage de la base en sinistres attritionnels et en sinistres graves ne doit pas 
être négligée.  

 
Pour déterminer le seuil, nous avons recours à la théorie des valeurs extrêmes (Toutes les 
méthodes utilisées sont détaillées en annexe 2). 
 
Deux composantes de la théorie des valeurs extrêmes sont utilisées en pratique pour 
déterminer un seuil à partir duquel une observation sera considérée comme valeur extrême : 

-‐ GEV (Generalised Extreme Value) qui correspond à la distribution asymptotique du 
maximum parmi les valeurs observées. 

-‐ GPD (Generalised Pareto Distribution) qui s’intéresse à la distribution de toutes les 
valeurs de réalisations excédant un certain seuil. 

 

Ces deux composantes sont en théorie liées, elles consistent toutes les deux à estimer 𝜉 
appelé indice de Pareto ou encore indice de valeur extrême.  

Plusieurs outils servent à déterminer le seuil mais aussi à choisir quelle loi utiliser pour 
modéliser ces sinistres extrêmes. Nous les utilisons dans ce mémoire seulement pour 
déterminer un seuil acceptable et nous retirerons par la suite ces sinistres. 

 

Nous avons d’abord étudié une approche graphique pour déterminer le seuil : l’estimateur 
empirique de la fonction moyenne des excès FME (Mean Excess Function) : cette fonction 
est par définition le rapport entre la somme des excès dépassant un certain seuil élevé 𝑢 et 
le nombre de points des données qui dépassent ce seuil.  
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Figure 10- Graphe FME obtenu 

Figure 11- Zoom sur le graphique FME obtenu 
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Un seuil acceptable se situe dans l’intervalle où la courbe est linéaire, soit avant 20 000. 

L’intervalle où se situe le seuil est trop grand, nous nous intéressons alors à d’autres 
méthodes pour avoir plus d’informations. 

 

Le QQ-Plot (Quantile-Quantile Plot) permet de tester graphiquement la bonne adéquation 
des observations à une distribution supposée. Il donne les quantiles de la distribution 
empirique en fonction des quantiles de la distribution théorique envisagée. Suivant la forme 
du graphique QQ-Plot obtenu, il est possible de déterminer si l’échantillon provient bien de 
cette distribution théorique. Dans la théorie des valeurs extrêmes, le QQ-plot est basé sur la 
distribution exponentielle. Il permet d’obtenir la forme de la queue de distribution de 
l’échantillon.  

Trois cas sont possibles : les points du graphique peuvent présenter une forme linéaire, 
concave ou convexe. S’ils sont linéaires, les données suivent bien une loi exponentielle. Si la 
forme est concave, les données suivent une distribution à queue épaisse (𝜉 > 0). Dans le 
dernier cas de convexité, les données suivent une distribution à queue plus légère que la loi 
exponentielle. 

 

 

Dans notre cas, le QQ-plot est concave. Cela veut donc dire que la distribution est à queue 
plus lourde que celle de la loi exponentielle (de type Pareto). Ce qui nous donne plus 
d’informations si l’on veut modéliser ces sinistres extrêmes. 

 

 

Figure 12- QQ-plot 
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Le QQ-plot étant concave, nous pouvons essayer de déterminer l’estimateur de Hill. 
Cet estimateur permet de déterminer le seuil également.  
Une zone "Plate" désigne un intervalle de seuils potentiels, à partir desquels une loi de 
Pareto peut être adaptée.  
 
Nous obtenons ainsi le graphique suivant :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La zone où on peut déterminer un seuil acceptable est la zone à partir de 1000€ (jusqu'à fin 
de la zone plate), ou de 16000€ (jusqu'à la fin, puisque même si c'est pas plat à la fin, nous 
pouvons assimiler cela à du bruit).  
 
Il faut noter d’une part que le seuil à 1000 est trop faible pour désigner un seuil de sinistres 
graves, et d’autre part la loi de Pareto n'est pas adaptée à partir du moment où la zone n'est 
plus plate. 
 
Une autre méthode a également été utilisée pour nous aider à mieux évaluer ce seuil. Elle 
ne repose pas sur la théorie des valeurs extrêmes : le graphe de Gertensgarbe (cf. annexe 
3). Cette méthode s’appuie sur le test de Mann-Kendall utilisé habituellement pour identifier 
une tendance de saisonnalité. Elle classe les sinistres en fonction des coûts et s’intéresse 
aux écarts ∆𝑖 consécutifs entre ces coûts. L’objectif étant de repérer un changement de 
comportement des écarts ∆𝑖 entre les observations extrêmes et non-extrêmes.  

Figure 13- Graphique représentant l'estimateur de Hill 
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Pour la garantie Dommage, le graphe de Gertensgarbe obtenu (figure 14) permet d’aider à la 
détermination du seuil. Après itération du processus trois fois, le seuil est déterminé par 
l’intersection des deux courbes. 

 

 

 

Une fois le seuil déterminé, tous les sinistres de coût supérieur à ce seuil sont alors retirés. 
Les sinistres graves sont ensuite modélisés séparément et retraités par la suite dans la 
prime. Le seuil est fixé à 17 000 € pour la garantie dommage et 16 000€ pour la garantie vol. 
Les sinistres extrêmes représentent 1% du nombre total de sinistres.  
 
Nous choisissons de les écrêter et de concentrer notre étude seulement sur les sinistres à 
coûts faibles et moyens. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 14- Graphe de Gertensgarbe pour la garantie dommage 
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PARTIE	  2	  –	  MÉTHODE	  DES	  MODÈLES	  LINÉAIRES	  GÉNÉRALISÉS	  	  
 

Les modèles linéaires généralisés (GLM en anglais) ont été utilisés pour la première fois en 
assurance par des actuaires à la fin du 20ème siècle. Avant cela, les actuaires se basaient sur 
le modèle linéaire gaussien classique pour quantifier l’impact de variables explicatives sur 
une variable d’intérêt.  
Les GLMs, plus complets, ont ensuite été largement repris pour modéliser des phénomènes 
complexes, que ce soit en assurance vie ou en non-vie. Ils permettent en effet de mieux 
prendre en compte la réalité de l’assurance contrairement aux contraintes que pouvait poser 
le modèle linéaire gaussien. 
 
Le modèle est très répandu en assurance dommage pour calculer un tarif. Par exemple, la 
régression de Poisson est le principal outil pour la modélisation de la fréquence des sinistres. 
Il consiste à étudier la liaison entre une variable dite « réponse » 𝑌 et un ensemble de 

variables explicatives 𝑋!…𝑋!.  La variable Y à modéliser dans ce cas-là est relative au 
sinistre : nombre de sinistres, fréquences, coût moyen, coût du risque, probabilité de 
sinistres extrêmes… 

Connaissant la valeur des variables explicatives, on souhaite déterminer la loi de probabilité 
de la variable réponse Y.   

Le principe va donc consister à faire une hypothèse sur la loi suivie par les observations de 
la variable réponse Y. Ce modèle se restreint au cas de la famille exponentielle, qui regroupe 
de nombreuses lois classiques (Poisson, Gamma, Normale, Binomiale, etc.). 

Dans un modèle linéaire, on définit les observations comme une fonction linéaire des 
variables explicatives, alors que dans un GLM, on définit le paramètre naturel de la loi 
comme une fonction linéaire des variables explicatives. 

1-‐ Théorie	  des	  GLM	  :	  
	  

Dans les modèles linéaires généralisés, on suppose que Y possède une loi de probabilité qui 
appartient à la famille exponentielle naturelle. 

Trois composantes principales du GLM peuvent être mises en évidence :  

1- La variable réponse Y 
2- Les variables explicatives 𝑋!…𝑋! 
3- La fonction de lien 𝑔 

La variable à expliquer Y  

L’une des principales hypothèses concernant cette loi est son appartenance à la famille 
exponentielle naturelle. 

 

 

 

 



	   27	  

Définition : Famille exponentielle naturelle   
 Une variable aléatoire Y possède une densité de probabilité, par rapport à une mesure 
dominante 𝜈, notée 𝑓!,!, appartenant à la famille exponentielle naturelle ℱ!

!"# si 𝑓!,! s’écrit 
de la forme : 
 

𝑓!,! 𝑦 = exp  (!"!! !
!(!)

+ 𝑐 𝑦,𝜙 )       (*) 

 
Où 𝑎 . , 𝑏(. ) et 𝑐(. ) sont des fonctions connues et dérivables telles que : 

-‐ 𝑏(. ) est 3 fois dérivable 
-‐ 𝑏′(. ) est inversible, i.e. 𝑏! !!(. ) existe  
-‐ 𝜃 ∈ 𝛩 ⊆   ℝ est le paramètre naturel et  𝜙 ∈ 𝓑 ⊆ ℝ∗! le paramètre de dispersion 

 

Quelques exemples de lois usuelles dont la loi peut se mettre sous la forme (*) : 

-‐ Loi normale : 
La densité d’une loi normale 𝒩(𝜇,𝜎!) peut s’écrire sous la forme (*) avec 𝜃 = 𝜇, 𝑏 𝜃 =
!!

!
,𝜙 = 𝜎! et 𝑐 𝑦,𝜙 ) = − !

!
(!

!

!!
+ ln  (2𝜋𝜎!)). 

 
-‐ Loi de Poisson : 

Si l’on considère une loi de Poisson de paramètre 𝜆, on a alors :  

𝑓 𝑦 = exp −𝜆   !!

!!
  = exp  (𝑦 ln 𝜆 − 𝜆 − ln  (𝑦!)) , 𝑦 ∈ ℕ 

Avec 𝜃 = ln 𝜆 , 𝑏 𝜃 = exp 𝜃 , 𝜙 = 1 et 𝑐 𝑦,𝜙 ) = −ln  (𝑦!). 
 

Lorsque l’actuaire s’intéresse à la modélisation de la prime pure, le paramètre de dispersion 
𝜙 n’intervient pas. Ce paramètre permet de contrôler la variance et peut donc être considéré 
comme un paramètre de nuisance. Il est donc très important pour son implication dans le 
risque.  
Le paramètre naturel 𝜃 intervient quant à lui directement dans la prime pure.  
 
La propriété suivante nous donne plus d’informations concernant ces paramètres. 

Propriété : Si Y admet une densité appartement à la famille exponentielle naturelle, alors 
elle possède les propriétés suivantes :  

-‐ Moyenne : 𝐸! 𝑌 = 𝑏′(𝜃) 
-‐ Variance : 𝑉! 𝑌 = 𝑏′′(𝜃)𝜙 

 

Les variables explicatives :  

Une combinaison linéaire de ces variables 𝑋!…𝑋!   est effectuée afin de déterminer la 
composante déterministe. 
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La fonction de lien :  

La meilleure prévision de Y sachant x est la fonction de régression 𝐸[𝑌 𝑥].  
Dans le modèle linéaire classique, l’hypothèse d’une régression linéaire est faite où : 

𝐸! 𝑌 𝑥 = 𝑥!𝛽 
C’est-à-dire : 𝑌 = 𝑥!𝛽 + 𝜉  avec 𝜉~𝒩(0,𝜎!) 
Ce type de modèle ne permet pas de traiter le cas où Y est dichotomique ou non continue. 
 
Pour le modèle linéaire généralisé, la partie linéaire (𝑥!𝛽) est conservée dans la régression 
mais telle que : 

𝑔(𝐸! 𝑌 𝑥 ) = 𝑥!𝛽 
Où g(.) est une fonction inversible appelée fonction de lien.  
 
 
Exemples de fonctions de lien :  

-‐ Loi de Poisson :  
Si 𝑌~𝑃(λ) une variable aléatoire de loi de Poisson de paramètre 𝜆 > 0 alors la fonction de 
lien canonique associée est :  

𝑔 𝜇 = log  (𝜇) 
 

-‐ Loi gamma :  
Soit 𝑌~𝛤(𝑎,𝑑) une loi Gamma avec 𝑑 connu alors la fonction de lien est :  

𝑔 𝜇 = −
1
µμ

 

 
 

 

Ci-dessous (figure 15) est représenté un tableau récapitulatif des lois utilisées en tarification 
pour modéliser la fréquence, le coût moyen ou la prime pure directement.  
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Figure 15- Tableau récapitulatif des lois utilisées en tarification pour fréquence, coût moyen et 
prime pure 

 

En pratique la fonction de lien 𝑙𝑜𝑔 permet d’avoir un tarif multiplicatif. La loi de Poisson ou la 
loi binomiale négative sont utilisées pour le modèle de fréquence et la loi gamma ou log-
normale pour le coût moyen. 

Le poids ω désigne l’effectif du groupe lorsque les données sont groupées.  

Le paramètre de dispersion 𝜙 peut aussi être appelé paramètre d’échelle de la fonction de 
variance ou encore « paramètre de nuisance » car pour certaines valeurs, la densité peut ne 
pas appartenir à la famille exponentielle.  Ce paramètre peut être estimé dans certains cas.  

Dans le cas de la loi Gamma la dispersion peut être estimée par maximum de vraisemblance 
calculée en 𝛽. Cf. McCullagh et Nelder (1989) ou D-level Master’s Thesis 2007, Juan Du  

Le cas de la loi Tweedie est aussi estimé par maximum de vraisemblance. 

 

2-‐ Démarche	  et	  résultats	  obtenus:	  
	  

Le GLM a été construit avec ADDACTIS Pricing, logiciel dédié à la tarification non-vie. 
Dans cette partie, nous expliquerons étape par étape la procédure de tarification de l’import 
de la base de données à la prédiction des tarifs sur la base de test.  
Suite au traitement de la base détaillé dans la partie 1, la construction du GLM est effectuée.  
La tarification modélise le coût des sinistres en fonction des variables explicatives ou 
facteurs tarifaires. La modélisation dans notre cas se décompose en modèle de fréquence et 
de coût moyen des sinistres. 
Le GLM est lancé en tenant compte de l’ensemble des facteurs explicatifs retenus. 

Y 

Fréquence 

des sinistres 

Coût moyen 

des sinistres 

Montant des 
sinistres (Prime 

pure) 

 

Loi utilisée 

Poisson ou Binomiale 
Négative Gamma  Tweedie  

 

Fonction de lien 
associée 

Ln(x) -1/x  Ln(x) 

Poids ω Exposition  Nombre de sinistres Exposition  

Paramètre de 
dispersion 𝜙 1 Estimé Estimé 
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Plusieurs options de paramétrages permettent de construire le modèle. Tout d’abord, le 
choix d’une distribution de probabilité (cf. tableau précédant) dépend du type de variable à 
modéliser.  

Puis, le test de déviance (type III) est utilisé afin de choisir les variables à exclure ou inclure 
au modèle. Ce test repose sur le test de nullité de q coefficients libres. Il permet de comparer 
deux modèles emboîtés 𝑀! et 𝑀! tels que 𝑀! est plus général que 𝑀!. 

Pour une variable 𝑥 à q modalités, la pertinence de la variable dans le modèle est testée. 
Les hypothèses sont alors : 

𝐻!:   𝛽!! =   𝛽!! = … =   𝛽!! = 0          𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑒            𝐻! ∶   ∃𝑘 ∈ 1,… , 𝑞     𝑡𝑒𝑙  𝑞𝑢𝑒    𝛽!! ≠ 0   

La significativité des variables explicatives est généralement testée par un des deux 
différents tests suivants :  

-‐ Test de Wald 
-‐ Test du rapport de vraisemblance ou de la déviance 

Test de Wald :  

Le test de Wald se base sur la statistique suivante :  

𝜉! = 𝑄𝛽
!
  𝑄  𝐼!!! 𝛽   𝑄!

!!
𝑄𝛽 

où 𝐼!!! 𝛽  est l’inverse de l’information de Fisher au point 𝛽 

et 𝑄 la matrice telle que  𝑄𝛽 = (  𝛽!! ,𝛽!! ,… , 𝛽!!)′ 

Le test de Wald teste si l’écart entre 𝛽 l’estimateur du modèle sans contrainte et 𝛽!! est nul. 

Test du rapport de vraisemblance : 

Ce test utilise la statistique :  

𝜉!" = 2 {  log 𝐿(𝛽) − log 𝐿(𝛽!!)}   

où la fonction L désigne la fonction de vraisemblance 

Le test du rapport de vraisemblance teste si l’écart entre les vraisemblances de 𝛽 
l’estimateur du modèle sans contrainte et de 𝛽!! est nul. 

 

Sous l’hypothèse 𝐻!, ces deux tests suivent asymptotiquement une loi du 𝜒! à q degrés de 
libertés (avec q la différence du nombre de paramètres entre les deux modèles). 

Pour 𝛼 ∈ [0,1], les tests définissent la région de rejet par :  

𝑅! = {  𝛽:    𝜉   ≥   𝑞!!!
!! } 

𝐻! est rejetée au profit de 𝐻! lorsque ces statistiques dépassent le quantile d’ordre 1 − 𝛼 de 
la loi 𝜒! à q degrés de liberté. 
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Enfin, la manière d’estimer le paramètre de dispersion est choisie (déviance ou maximum de 
vraisemblance). 

Le GLM doit converger vers une solution cohérente et exploitable. Parfois la solution peut 
« exploser ». Cela est souvent dû à la colinéarité de deux facteurs explicatifs. Il faut alors 
étudier les formes de dépendance linéaire entre ces facteurs. 

Pour débuter, toutes les variables sont prises en compte dans le GLM. Ensuite, grâce au test 
de Type III, certaines variables peuvent être retirées du modèle.  

Une fois les variables choisies et le GLM construit, les résultats obtenus permettent d’estimer 
le modèle et de déterminer quelles variables sont réellement significatives. 

 

Enfin, pour juger la bonne adéquation du modèle construit, différentes statistiques peuvent 
être utilisées : 

 

Déviance : 

La déviance notée 𝐷 permet de mesurer l’écart entre le modèle saturé (où la valeur ajustée 
est égale à la valeur observée) et le modèle étudié. Cet écart est calculé à partir des log-
vraisemblances des deux modèles notées ℒ!"# et ℒ par la formule :  

𝐷 = −2(ℒ − ℒ!"#) 
L’objectif étant de minimiser cet écart. Plus il est petit, plus le modèle estimé est ajusté aux 
données observées. 
 
Plus on ajoute de facteurs explicatifs au GLM, plus la déviance est petite. Cependant, elle ne 
prend pas en compte la complexité du modèle. C’est pour cela que l’AIC et le BIC sont des 
critères qui seront plus adaptés dans le cadre d’une tarification. 

 

Critères AIC et BIC : 

Ces deux critères permettent de comparer deux modèles non emboités et qui peuvent avoir 
des nombres de paramètres différents. Le choix se porte sur le modèle qui possède le plus 
petit AIC ou BIC. 

L’AIC (Critère d’Information d’Akaike) est un critère qui permet d’évaluer la qualité d’un 
modèle statistique. Il utilise le maximum de vraisemblance et pénalise par la même occasion 
les modèles comprenant trop de variables. En effet, un modèle « trop » précis aura tendance 
à sur-apprendre les données et donc être un moins bon prédicteur. 
La formule de l’AIC est la suivante : 

𝐴𝐼𝐶 =   −2 ln 𝐿 𝜃 + 2𝑘 
Avec 𝐿:  𝑙𝑎  𝑓𝑜𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛  𝑑𝑒  𝑣𝑟𝑎𝑖𝑠𝑒𝑚𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒  𝐿  𝑑𝑢  𝑚𝑜𝑑è𝑙𝑒   
         𝑘: 𝑙𝑒  𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒  𝑑𝑒  𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚è𝑡𝑟𝑒𝑠  𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑠é𝑠  𝑑𝑎𝑛𝑠  𝑙𝑒  𝑚𝑜𝑑è𝑙𝑒 
 
On rappelle que si les erreurs sont distribuées normalement, l’erreur quadratique moyenne 
(MSE) peut être utilisée dans la formule. Ainsi, on aura : 𝐴𝐼𝐶 = 𝑛 ln 𝑀𝑆𝐸 + 2𝑘. 
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Le BIC (Critère d’Information Bayésien) est un critère dérivé du AIC. Ce critère prend aussi 
en compte le nombre de paramètres du modèle mais aussi la taille de l’échantillon.  
Sa formule est :  

𝐵𝐼𝐶 = −2 ln   𝐿 𝜃 + ln 𝑁 𝑘 
 

Avec 𝐿 ∶   𝑙𝑎  𝑓𝑜𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛  𝑑𝑒  𝑣𝑟𝑎𝑖𝑠𝑒𝑚𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒  𝐿  𝑑𝑢  𝑚𝑜𝑑è𝑙𝑒   
         𝑘  : 𝑙𝑒  𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒  𝑑𝑒  𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚è𝑡𝑟𝑒𝑠  𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑠é𝑠  𝑑𝑎𝑛𝑠  𝑙𝑒  𝑚𝑜𝑑è𝑙𝑒 
        𝑁: 𝑙𝑒  𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒  𝑑!𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑑𝑒  𝑙′é𝑐ℎ𝑎𝑛𝑡𝑖𝑙𝑙𝑜𝑛  
 
Le critère BIC est adapté pour comparer des modèles simples. Il peut devenir moins 
performant que l’AIC lorsque le modèle est complexe. De plus, l’AIC est meilleur pour 
comparer les modèles par rapport à leur caractère prédictif alors que le BIC par rapport à 
leur caractère explicatif. 
Il faut donc choisir son critère en fonction de l’objectif de l’analyse. Nous nous intéressons 
donc principalement à l’AIC. 
 
 

Analyse des résidus : 

Les résidus peuvent indiquer si le modèle peut être amélioré. Ils comparent les valeurs de la 
variable à expliquer et ses estimations. Leur analyse permet de vérifier que l’erreur est 
aléatoire, de repérer les valeurs aberrantes ou trop influentes.  

Il existe plusieurs moyens de les calculer et nous pouvons trouver les résidus de Pearson, 
de Pearson normalisés, de vraisemblance etc. 

Nous avons étudié les résidus de la déviance. Dans de nombreuses études, il est montré 
que dans le cadre d’un GLM, ils approchent mieux une loi normale que d’autres résidus. 

Plus de détails sur le calcul des résidus de déviance sont joints en annexe.  

L’histogramme et le QQ-plot obtenus permettront de vérifier la normalité des résidus de 
déviance des modèles à composante aléatoire continue tel que le modèle Gamma. 

 

Garantie dommage : 

Tout d’abord, nous nous intéressons à la garantie dommage où nous modéliserons 
fréquence et coût moyen des sinistres séparément. 

Fréquence :  

Le GLM et le test de type III sont exécutés.  

Les résultats obtenus sont les suivants : 
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Dans la figure ci-dessus, nous remarquons que toutes les variables sont significatives.  

Dans la figure 17 ci-dessous, nous pouvons voir les modalités de chaque variable et leur 
significativité.  

La valeur estimée du paramètre 𝛽 est indiquée dans « Value ». L’intervalle de confiance est 
l’intervalle à 95% autour du paramètre estimé. « Multiplier » correspond à l’exponentiel du 
paramètre 𝛽. 

La colonne « Wald Chi-2 » fait référence à !"#$%
!"#$%#&%  !""#"

!
. 

« Pr > Chi-2 » indique la probabilité qu’une variable aléatoire suivant une loi de Khi-deux à 1 
degré de liberté soit supérieure à la valeur « Wald Chi-2 ».  

Pour tester la significativité d’un paramètre 𝛽 , nous pouvons utiliser deux indicateurs : 
l’intervalle de confiance et le test statistique. Si l’intervalle de confiance pour un paramètre 
ne contient pas 0 ou le résultat "𝑃𝑟 >   𝐶ℎ𝑖 − 2" est proche de 0 alors le paramètre est 
considéré comme significatif (seuil fixé à 5%). 

Donc si la P-valeur (Pr>Chi-2) est proche de 0, le facteur est considéré comme significatif et 
il est donc influent dans le modèle GLM. Une variable ne sera pas prise en compte si sa P-
valeur est supérieure à 0.05.  

Avec ce modèle, la fréquence moyenne de sinistre est estimée sur une année d’exposition. 
Par exemple, pour un véhicule de carrosserie CC et d’énergie ES, la fréquence estimée est : 
exp  (−2.4535 + 0.0716 + 0.0129).  

 

 

 

Figure 16- Résultats du GLM de la garantie dommage pour le modèle de fréquence 
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Les statistiques qui permettent d’analyser l’adéquation du modèle sont : 

Déviance 65994.6423 

AIC 85877.4401 

BIC 86891.5307 

 

 

Enfin, nous pouvons aussi analyser le graphe des résidus représenté dans la figure ci-
dessous. 

 

Figure 17 - Résultats du test de type III de la garantie dommage pour le modèle de fréquence 
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Figure 18 - Graphe représentant le nuage de points des résidus par rapport à la valeur ajustée 

 
Les résidus sont répartis dans une bande horizontale régulière autour de 0. On peut 
observer une certaine tendance : cela s’explique par la construction du graphe qui effectue 
des groupes de valeurs classées. 
En effet, les valeurs prédites sont ordonnées de la plus petite à la plus grande. Sur chaque 
groupe disjoint de 300 valeurs, on calcule la moyenne des valeurs observées et la moyenne 
des valeurs prédites. On calcule ensuite les déviances et leurs résidus sur les valeurs 
moyennes.  
Le modèle est estimé conforme lorsque la dispersion des points est symétrique. 
La dispersion des points est symétrique donc le modèle est bien conforme. 
 
Coût moyen :  

Les résultats obtenus pour l’estimation du coût moyen sont :  
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Figure 19 -  Résultats du GLM pour le coût moyen 
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Les statistiques obtenues sont :  

Déviance 11 015.8103 

AIC 174 512.1124 

BIC 175 068.1738 

 
Le graphe des résidus pour le coût moyen est : 

 

Figure 20 - Histogramme de la distribution des résidus du coût moyen 

 

Pour le modèle GLM soit validés, il faut que l’histogramme des résidus de déviance 
représente une loi normale.  
Le logiciel utilisé répartit les résidus en tranches égales et compte le nombre de résidus par 
tranche.  
 
 
Limite du modèle :  

L’approche GLM impose de faire une hypothèse sur la forme de la loi conditionnelle de la 
variable expliquée Y en fonction des explicatives. Si cette hypothèse est fausse, le modèle 
peut donc être mal adapté aux données disponibles.  

De plus, les hypothèses prises lors de la construction du GLM telles que la loi que suit la 
variable à expliquer Y ou la fonction de lien conditionnent les prédictions qui sont fortement 
dépendantes de ces hypothèses. 
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Partie	  3-‐	  Méthodes	  non	  paramétriques	  
 

1-‐ Apprentissage	  statistique	  :	  
	  

Introduit par Vladimir Vapnik, l’apprentissage statistique, ou encore « Machine Learning » en 
anglais, consiste à utiliser des ordinateurs pour prendre des décisions sans qu’ils soient 
programmés explicitement. Durant les dernières années, il a permis une évolution dans 
plusieurs domaines tels que l’automobile, la recherche dans la santé, la reconnaissance de 
caractères manuscrits ou de la parole, ou encore le web et les systèmes de recommandation 
des sites marchands et des jeux en ligne.  

Note : L’expression « machine learning » est souvent traduite dans les ouvrages par 
apprentissage statistique/ numérique/ automatique etc.  

 
Il convient de distinguer la statistique paramétrique et non paramétrique.  

En effet, dans un contexte paramétrique, la notion de modèle est omniprésente avec une 
finalité explicative. Le vrai modèle, c.à.d. la réalité,  est supposé exister et la modélisation 
statistique consiste donc à essayer de créer un modèle suivant une certaine loi et qui 
s’approche le plus possible de la réalité. Ce modèle est affiné par des critères d’ajustement 
et considéré valide grâce à certains tests qui reposent sur des hypothèses probabilistes.  

 La statistique s’est depuis longtemps intéressée aux problèmes où un modèle doit être 
déterminé sachant qu’il existe d’une part des variables explicatives ou prédictives et d’autre 
part une composante aléatoire. L’approche statistique consiste donc à estimer les 
paramètres du modèle à partir des observations présentes tout en contrôlant le 
comportement de la partie aléatoire (le bruit).  

L’approche non paramétrique, quant à elle, permet de créer un modèle sans prendre en 
compte de forme prédéterminée. La construction est basée sur les informations de 
l’échantillon de données. De ce fait, la taille des échantillons doit être plus importante que 
celle d’un modèle paramétrique afin de fournir une structure pour le modèle. 

Afin de construire des modèles non paramétriques, l’apprentissage statistique est devenu 
une étape incontournable. L’apprentissage s’intéresse à la notion d’analyse de données 
complexes. Ce mélange entre informatique, statistiques, théorie de l’information ou encore 
mécanique statistique a permis depuis quelques années, grâce à l’utilisation de certains 
algorithmes, de créer des modèles performants lorsque le phénomène est trop complexe ou 
trop bruité pour accéder à une description analytique débouchant sur une modélisation 
déterministe. 
 

Il existe deux principaux types d’apprentissage automatique selon la présence ou non d’une 
variable à expliquer Y:  

-‐ apprentissage supervisé (présence de la variable à expliquer) 
-‐ apprentissage non supervisé (absence de la variable à expliquer) 
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Le premier type d’apprentissage consiste à trouver un lien entre une variable à expliquer 𝑌 et 
des variables explicatives 𝑋 =    (𝑋!,   𝑋!,⋯ ,𝑋!). Il faut donc trouver une fonction 𝑓 qui puisse 
estimer au mieux 𝑌 en fonction de l’observation de 𝑋.  
Soit trouver une fonction 𝑓  telle que : 𝑌 = 𝑓 𝑋 + 𝜀  où  𝜀  correspond au bruit ou l’erreur 
d’estimation.  
Il peut aussi y avoir le cas où : 𝑌 = 𝑓 𝑋,𝑍  avec Z qui n’est pas observé. 

Le second type d’apprentissage cherche à étudier le comportement/typologie des 
observations et généralement à les regrouper en classes homogènes mais dissemblables. 
Le but étant de permettre une extraction de connaissance organisée à partir des données en 
entrée. On parle « clustering » en anglais. 

Dans notre étude, nous nous intéressions au cas de l’apprentissage supervisé. 

Le type de variable en sortie (variable à expliquer) peut être quantitative ou qualitative. Si la 
sortie est quantitative, l’algorithme procède généralement à une régression et dans le cas 
contraire à une discrimination ou un classement etc. 

Dans le cadre d’une tarification de contrats d’assurance automobile, le but est de déterminer 
une prime que l’assuré devra payer à l’assureur. Cette prime, comme nous l’avons vu dans 
la partie tarification contient la prime pure qui correspond à l’espérance de la charge des 
sinistres. Elle pourra être par la suite décomposée en fréquence et coût moyen. 

La variable à expliquer 𝑌  correspondra donc soit au montant des sinistres, soit à la 
fréquence des sinistres ou à leurs coûts moyens.  

Effectuer un apprentissage sur notre base de données revient à comprendre le lien entre 
fréquence ou coût moyen (variable 𝑌) et les variables explicatives 𝑋! disponibles. Le but est 
donc d’estimer les paramètres du modèle à partir des observations 𝑋!  tout en contrôlant au 
mieux le comportement de la partie aléatoire.  

Régression en apprentissage supervisé : 

L’apprentissage supervisé peut donc être perçu comme étant le problème d’inférer une sortie 
pour une entrée donnée, connaissant une base d’exemples formée de couples (entrée, 
sortie) différents. 

Nous allons donner plus de détails concrets concernant cette pratique. 

Théorie de la décision :  

La théorie de la décision permet de formaliser les critères qui permettent d’évaluer la qualité 
de la décision que l’algorithme essaye d’apprendre.  

Soient χ=ℝ!  l’espace des données en entrée (variables explicatives) et 𝒴  = ℝ!  l’espace 
contenant les données en sortie (variable à expliquer). 

Nous disposons d’un échantillon de données 𝐷 = (𝑥! , 𝑦!)!!!!   où 𝑥!  ∈  χ et 𝑦! ∈  𝒴  avec                          
𝑥! = (𝑥!!, 𝑥!!,… , 𝑥!!) une réalisation des variables aléatoires  𝑋!,𝑋!,⋯𝑋!.  

On suppose l’existence d’une mesure de probabilité 𝑃! sur χ telle que 𝑋!,𝑋!,⋯ ,   𝑋!  sont des 
variables aléatoires iid extraites de  𝑃! (on écrit 𝑋!,𝑋!,⋯𝑋!   ~  𝑃!) et une mesure 𝑃! sur  𝒴. 



	   39	  

Nous avons donc un couple (𝑋,𝑌) avec X le vecteur associé aux variables explicatives et Y 
la variable à expliquer.  

Ici, nous avons fait l’hypothèse d’indépendance des données d’entraînement mais en 
pratique ce n’est pas le cas (le plus souvent pour des raisons de non stationnarité). 

On définit une règle d’apprentissage par :  

𝒜   ∶      (
!∈ℕ

χ×𝒴)!     →       ℱ 

                                                      𝐷!   ⟼     𝑓 

𝑓  est la fonction construite durant la phase d’apprentissage et va être utilisée pour la 
prédiction. 

Soit 𝒜 l’ensemble des décisions ou des prédictions possibles et 𝑓 ∶   𝒳 → 𝒜 une fonction de 
prédiction. 

Fonction de perte :  

On définit une fonction de perte (« Loss function » en anglais) que l’on note 𝐿 ∶   𝒜×  𝒴 → ℝ 
telle que 𝐿  (𝑌, 𝑓 𝑋 ) mesure la différence entre les valeurs observées des données et les 
valeurs estimées par un modèle. Elle mesure donc l’erreur de prédiction entre la variable 
réponse Y et la valeur de la prédiction 𝑓(𝑋) pour une entrée X. C’est la fonction qui est 
minimisée lors de l’ajustement d’un modèle. 

Les fonctions les plus utilisées sont de la forme :  

-‐ La fonction d’erreur quadratique, utilisée en régression :  

𝐿 𝑦, 𝑓 𝑥 = 𝑦 − 𝑓 𝑥 !
 

 
-‐ La fonction valeur absolue, utilisée également en régression et définie par :  

𝐿 𝑦, 𝑓 𝑥 = 𝑦 − 𝑓 𝑥  
 

Risque de prédiction : 

Le risque de prédiction pour une fonction f est défini par :  

𝑅 𝑓 = 𝔼(𝐿 𝑌, 𝑓 𝑋  

L’objectif de l’apprentissage supervisé serait donc de s’approcher du prédicteur optimal 𝑓∗ 
qui minimise ce risque : 

𝑓∗ = argmin
!∈ℱ

𝑅(𝑓) 

Excès de risque :  

On définit l’excès de risque comme la différence entre le risque du prédicteur considéré et le 
risque de la fonction cible. C’est donc : 

𝑅 𝑓 − 𝑅 𝑓∗ =   𝔼(𝐿 𝑌, 𝑓 𝑋 −    inf
!∈ℱ

𝔼(𝐿 𝑌, 𝑓 𝑋  
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Minimisation du risque empirique : 

Le risque réel ne peut pas être vraiment calculé (nous ne connaissons pas la distribution de 
probabilité 𝑃!,!). En pratique, c’est le risque empirique qui est utilisé. Il est construit à partir 
de la base d’apprentissage disponible. Il est définit par :  

𝑅!   𝑓 =
1
𝑛
   𝐿 𝑦!   , 𝑓 𝑥!

!

!!!

 

 
Problème de sur-apprentissage :  
 
Le sur-apprentissage ou encore sur-ajustement (« overfitting » en anglais) est un 
phénomène qui peut survenir lors de l’apprentissage supervisé. Cela se produit lorsque le 
modèle est trop complexe et s’ajuste trop aux données d’apprentissage (il s’ajuste même 
aux bruits de ces données). Le modèle perd alors de sa qualité de prédicteur sur de 
nouveaux échantillons puisqu’il devient trop adapté à l’échantillon d’apprentissage. Il faut 
donc veiller à choisir une complexité telle que le modèle est assez précis sans arriver au 
stade de sur-apprentissage.  
 

 

	  

Figure 21- Différents types de modèles: simple, bon, trop complexe 

 

Modèle	  simple	   Bon	  modèle	  	  

Modèle	  trop	  complexe	  
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Compromis biais variance :  

Nous nous plaçons dans le cadre du risque quadratique. L’espérance du risque peut être 
décomposée par :  

                          𝔼 𝑅 𝑓 = 𝔼    𝑓 𝑋 − 𝑌
!

=   𝔼    𝑓 𝑋 − 𝔼[𝑓 𝑋 𝑋]
!
+   𝔼 𝔼 𝑓 𝑋 𝑋 − 𝔼 𝑌 𝑋

!
+     𝔼 𝑌 − 𝔼 𝑌 𝑋 !    

Avec:  

-‐ 𝔼    𝑓 𝑋 − 𝔼[𝑓 𝑋 𝑋] 2   : La variance de 𝑓 

-‐ 𝔼 𝔼 𝑓 𝑋 𝑋 − 𝔼 𝑌 𝑋
!

 : Le biais de 𝑓 

-‐ 𝔼 𝑌 − 𝔼 𝑌 𝑋 !  : La variance du bruit 
 

Il existe deux sources d’erreurs qui peuvent détériorer les algorithmes d’apprentissage 
supervisé dans leur qualité de généralisation et de prédiction : le biais et la variance. 
Le biais est l’erreur qui provient des hypothèses erronées ou manquantes dans l’algorithme 
d’apprentissage notamment dans le cas de sous-apprentissage. 
La variance est l’erreur due à la sensibilité aux légères fluctuations de l’échantillon 
d’apprentissage. Lorsque cette dernière est élevée, l’algorithme peut sur-apprendre les 
données. 
Par exemple, plus on ajoute des variables explicatives au modèle, plus le biais est réduit. 
Cependant, ajouter des variables complexifie le modèle et augmente la variance.  
Les objectifs de minimisation simultanée des deux composantes, biais et variance, sont 
naturellement incompatibles. Il faut donc trouver un compromis entre ajustement des 
données et complexité du modèle pour construire un modèle parcimonieux. 
 
Cette étude peut avoir plusieurs objectifs. Tout d’abord, un côté compréhension des données 
et exploration. Cette partie permet de mieux connaître le portefeuille des contrats à 
disposition, de représenter et décrire les variables et leurs liaisons. 

Ensuite, il peut y avoir le côté explicatif qui identifie l’influence d’une variable ou d’un facteur 
dans un modèle connu a priori.  

Et enfin, un côté prédictif, qui permet à partir de l’échantillon d’apprentissage, de prédire les 
valeurs d’un tout nouvel échantillon. L’idée est donc d’utiliser une stratégie qui fonctionne sur 
notre jeu de données mais qui peut se généraliser à de nouvelles observations.  

Afin de pouvoir construire un modèle et vérifier sa qualité de prédiction, il est important de 
séparer l’étude en deux grandes étapes. La première étape, la phase d’apprentissage, se 
concentre sur l’exploration des données et l’explication. Elle va permettre d’ajuster un 
modèle aux données. La deuxième étape, la phase de test, va pouvoir quant à elle mesurer 
la qualité de prédicteur du modèle construit à partir de la première étape.  

C’est pour cela que nous décidons de séparer notre base de données de telle sorte que 70% 
de cette base servira à l’apprentissage automatique et 30% à la prédiction. Le but étant 
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d’entraîner le modèle sur les 70%, et ensuite, de tester sur une nouvelle base (les 30% 
restants) cette modélisation en effectuant une prédiction de la variable à expliquer.  

Cela nous permettra donc de créer un modèle qui pourra servir pour les prédictions. Nous 
rappelons que l’objectif de l’étude est d’estimer fréquence et coût moyen des sinistres afin 
que l’assureur puisse proposer des primes aux assurés. Ces primes doivent pouvoir être 
adaptées aux caractéristiques de chaque assuré selon son niveau de risque. Cela concerne 
aussi les nouveaux assurés pour lesquels l’assureur n’a pas de visibilité sur la sinistralité 
passée. Il est donc très important que le modèle construit dans la phase d’apprentissage soit 
un bon prédicteur. 

Les modèles seront donc évalués et comparés selon leur qualité de prédiction.  

Pour savoir si un modèle est un bon prédicteur, nous décidons de comparer la valeur prédite 
𝑌  et la valeur observée Y. Cela revient donc à étudier l’erreur d’estimation qui est évaluée 
par un écart entre 𝑌   et Y.  

Note : La valeur observée est déjà présente dans notre base de données de test qui 
correspond à 30% de la base de données totale. Elle n’est utilisée qu’au moment du calcul 
de l’erreur de prévision et n’apparaît à aucun moment dans la phase de test. 

Dans notre étude, nous nous basons sur les indicateurs d’écarts pour comparer deux 
modèles entre eux et non pas pour valider un modèle ou estimer la qualité de celui-ci. Ces 
indicateurs seront donc utilisés en qualité de comparateurs de performance des modèles. Ils 
nous permettront de savoir quel modèle a été le plus proche de la réalité.  
Le modèle qui se rapprochera le plus de la réalité sera donc le modèle qui minimisera l’écart 
entre 𝑌   et Y. 
 
Pour cela, plusieurs indicateurs d’écarts peuvent être utilisés. Ils consistent pour la majorité 
d’entre eux à comparer valeur observée et valeur prédite en se basant sur des carrés, 
valeurs absolues etc. 

Nous choisissons d’étudier le MSE.  
 
MSE : 
 
C’est la moyenne arithmétique des carrés des écarts entre prévisions et observations. 
C’est la valeur à minimiser dans le cadre d’une régression. La méthode repose sur la nullité 
de la moyenne des résidus. Cet indicateur étudie la moyenne de leurs carrés qui n’est autre 
que la variance résiduelle que l’on va chercher à minimiser.  
Le MSE se calcule par la formule suivante :  

𝑀𝑆𝐸 =
1
𝑛

  𝑦! − 𝑦!    !
!

!!!

 

Il existe d’autres indicateurs pour évaluer les modèles de régression entre eux comme l’AIC 
ou le BIC qui seront présentés en détails dans la partie des modèles linéaires généralisés. 

Enfin, pour appuyer ces résultats numériques, il existe des courbes qui permettent de 
comparer des modèles. Nous choisissons de nous intéresser à la courbe de lift. 
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Courbe de lift :  

La courbe de Lift permet de mesurer la performance d’un modèle prédictif ou descriptif, 
comparé par rapport au modèle du choix aléatoire. Elle permet donc de connaître 
l’amélioration apportée par le modèle de régression par rapport à une situation sans modèle. 
Plus de détails sur la construction de cette courbe sont donnés dans la partie 4 d’analyse 
des résultats. 

 

 

 

2-‐ CART	  :	  
	  

a-‐ Introduction	  sur	  les	  arbres	  de	  régression	  :	  	  	  
	  

Les arbres de classification et de régression sont des méthodes de « Machine Learning » qui 
permettent d’obtenir des modèles à la fois explicatifs et prédictifs à partir d’une base de 
données. 

Nous nous intéressons aux arbres de régression dans notre étude. Ils sont utilisés afin 
d’expliquer et/ou prédire les valeurs prises par une variable quantitative 𝑌  (discrète ou 
continue) en fonction de plusieurs variables explicatives 𝑋! quantitatives ou qualitatives. 

Un arbre est caractérisé par plusieurs éléments :  
-‐ La racine : contient l’ensemble de l’échantillon à segmenter (point de départ), la 

procédure est ensuite itérée sur chacun des sous-ensembles créés.  
-‐ Un tronc et des branches : contiennent les règles de division qui permettent de 

segmenter la population. 
-‐ Des feuilles : contiennent les sous-populations homogènes créées et fournissent 

l’estimation de la quantité d’intérêt. 
 

Différentes techniques de construction d’arbres existent. Nous pouvons en citer quelques-
unes telles que la méthode CHAID (Chi-Squared Automatic Interaction Detector) publiée par 
Gordon Kass en 1980, CART (Classification and Regression Tree) par Leo Breiman en 
1984, et enfin, C4.5 par Ross Quinlan en 1993.  

Notre choix se porte sur l’algorithme CART. Il sera utilisé afin d’estimer la fréquence et le 
coût moyen séparément.  

Présentation de l’algorithme CART :  

CART est un algorithme de classification et de régression complémentaire des méthodes 
statistiques plus classiques (analyse discriminante, régression linéaire…). Cette méthode 
d’apprentissage statistique non paramétrique permet d’établir une hiérarchie des variables 
explicatives. En effet, l’algorithme choisit lui même les variables les plus pertinentes pour la 
construction de l’arbre. 
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𝑁!	  

Une des particularités de cet algorithme est la création d’un arbre binaire. En effet, chaque 
nœud possède deux branches sauf si c’est une feuille (nœud terminal). L’avantage de cette 
méthode est donc la facilité de compréhension de l’arbre (2 choix possibles à chaque nœud). 
Un autre avantage à ne pas négliger : contrairement à certaines méthodes de régression 
(méthodes de combinaisons linéaires comme la régression logistique), nous pouvons utiliser 
plusieurs types de données en entrée. Cela nous permet donc de prendre en compte 
plusieurs variables différentes dans l’algorithme telles que l’âge (variable numérique), le sexe 
(variable binaire H ou F) etc. 
Nous pouvons tout aussi utiliser des variables discrètes numériques (MVEHICPROPRE : 0 
ou 5) et des variables purement catégoriques (ENERGIE : GO/ES/GAZ/ELEC/…).  
Cette flexibilité fait donc de CART un outil privilégié pour un bon nombre d’applications. 
 

Construction d’un arbre binaire :  

Les données pour la régression sont composées d’une variable quantitative 𝑌 à expliquer en 
fonction de 𝑑 variables quantitatives et qualitatives explicatives 𝑋!.   

La construction d’un arbre binaire se fait au niveau de chaque nœud. 
Tout d’abord, la racine est le nœud initial où se trouve l’ensemble de l’échantillon. Ensuite, à 
chaque nœud, une variable explicative est choisie et une division est effectuée séparant 
ainsi le sous-ensemble de l’échantillon en deux groupes. L’algorithme utilise les variables 
explicatives pour subdiviser les individus en classes homogènes, il segmente ainsi des 
ensembles où la variable Y à expliquer est de variance faible. 
Le modèle est créé à partir de la base d’apprentissage et la prédiction utilise quant à elle la 
base de test. 

 En sortie, nous obtenons un arbre qui nous permet de visualiser les variables dites actives 
(significatives) et qui participent donc directement à sa construction et à la procédure de 
discrimination et de prévision correspondante. 

 

Fonctionnement de l’algorithme : 

La figure 22 nous montre le point de départ qui contient l’ensemble de la population. Le but 
de l’algorithme est de diviser cette population selon un certain critère en deux groupes.  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 22 - Arbre de régression à un nœud 
𝑵𝟏 
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L’objectif de la régression est de trouver une « bonne » fonction 𝑌 = 𝑓 𝑥  qui s’ajuste le 
mieux à la distribution des points (Figure 23).  Une telle fonction est appelée fonction de 
régression. 

 

 

 

Figure 23 – Distribution des données avec χ en abscisse et ϗ en ordonnée 

 

La figure 23 est composée d’un ensemble : l’axe des abscisses entier. Dans cet ensemble, 
la fonction de régression est une fonction constante. La représentation la plus raisonnable 
est donc la moyenne.  

La méthode de régression de CART est assez similaire à celle de la classification. La région 
entière de l’axe des abscisses est partitionnée en plusieurs sous-ensembles et chaque 
partition est utilisée pour créer un arbre de régression.  

A chaque nœud construit, la valeur moyenne 𝑌!  des données présentes dans le sous-
ensemble 𝑁! est calculée et utilisée comme valeur pour la fonction de régression de ce sous-
ensemble.  

Dans la figure 24 ci-dessous, la segmentation de 𝑁!conduit à la création de deux nouveaux 
sous-ensembles 𝑁! et 𝑁! sur lesquels la même procédure sera itérée. 

 

 

Y	  

X	  

N1	  
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Y	  

X	  

𝑌!	  

	  

𝑌!	  

	  

	  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

L’arbre représenté dans la figure 25 est composé de la racine 𝑁! et ses deux fils 𝑁! et 𝑁!. La 
valeur moyenne Y de chaque sous-ensemble est calculée sous 𝑌! et 𝑌!. 

 

 

Figure 25- Arbre de régression obtenu après la division de 𝑵𝟏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 𝑁! 𝑁! 

Y3 

𝑁!	  

𝑁!	   𝑁!	  

Figure 24 - Segmentation de 𝑵𝟏 
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Y	  

X	  

N4	   N5	  
	  

N6	  
	  

N7	  
	  

y4	  
y5	  
	  

y6	  
	  

y7	  

L’algorithme poursuit la division en séparant 𝑁! et 𝑁!  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi, les sous-ensembles 𝑁! et 𝑁! sont encore séparés et la valeur moyenne Y est calculée 
pour chaque sous-ensemble. Nous obtenons alors 4 sous-ensembles 𝑁!, 𝑁!, 𝑁!, 𝑁! avec les 
valeurs 𝑌!, 𝑌!, 𝑌!, 𝑌! respectives. De cette manière, la fonction de régression finale 𝑌 = 𝑓(𝑋) 
est une fonction linéaire par morceaux avec des valeurs 𝑌! en  𝑁! pour i=4,5,6,7.  

On obtient alors : 

 

Figure 27- Arbre de régression obtenu suite à la division de 𝑵𝟐 et 𝑵𝟑 

 

 

𝑁!	  

𝑁!	   𝑁!	  

𝑁!   𝑁!   𝑁!	  𝑁!	  
𝑌!	  

	   𝑌!	  

	  

𝑌!	  

	  	  

𝑌!	  

	  	  

Figure 26- Segmentation de 𝑵𝟐 et 𝑵𝟑  
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Ce processus de segmentation de chaque nœud est répété récursivement sur chaque sous-
ensemble jusqu’à ce que la séparation n’améliore plus la prédiction. 

Plusieurs questions subsistent :  
-‐ Comment choisir la variable qui servira à la division dans chaque nœud ? 
-‐ A quel moment l’algorithme doit-il s’arrêter ? 
-‐ Comment déterminer l’arbre optimal ? 

 
 
Soient χ=ℝ! l’espace des données en entrée (variables explicatives) et ϗ = ℝ! l’espace 
contenant les données en sortie (variable à expliquer). 
 
 Nous disposons d’un échantillon de données 𝐷 = (𝑥! , 𝑦!)!!!!   où 𝑥! ∈ χ et 𝑦! ∈ ϗ avec                         
𝑥! = (𝑥!!, 𝑥!!,… , 𝑥!!) une réalisation des variables aléatoires  𝑋!,𝑋!,⋯𝑋!.  
 
On suppose l’existence d’une mesure de probabilité 𝑃! sur χ telle que 𝑋!,𝑋!,⋯𝑋!  sont des 
variables aléatoires iid extraites de  𝑃! (on écrit 𝑋!,𝑋!,⋯𝑋!   ~  𝑃!).    
 
Soit t un nœud, qui est aussi un sous-ensemble de χ. On définit alors :  
𝐷 𝑡 = 𝑥! , 𝑦! ∈ 𝐷: 𝑥! , 𝑦! ∈ 𝑡  : les données présentes au nœud t. 
𝑁 𝑡 = 𝐷(𝑡)  : le nombre de points/valeurs au nœud t. 
𝑁 = 𝐷  : le nombre total de points  
 
Division d’un nœud : 

Comme nous l’avons précisé précédemment, CART ne combine pas plusieurs variables 
comme les autres régressions, à chaque nœud, une variable est choisie pour la 
segmentation de l’arbre. 
Un nœud est donc défini par le choix conjoint d’une variable parmi les variables explicatives 
et d’une division qui va induire une partition en deux classes. 
La définition d’un critère permet de sélectionner la « meilleure » division parmi toutes celles 
admissibles pour les différentes variables.  

Une division est dite admissible si aucun des segments descendants n’est vide. Si la variable 
explicative choisie pour la division est ordinale à m modalités, elle fournit (m-1) divisions 
binaires admissibles. Si elle est nominale, le nombre de division est de 2(!!!) − 1. Enfin, si la 
variable est quantitative, nous nous ramenons au cas ordinal. 

Le critère de division repose sur la définition d’une fonction f qui réduit l’erreur   
𝑓 𝑥! − 𝑦! !! . 

 
L’objectif est donc de partager les individus en groupes réduisant l’erreur ci-dessus au sens 
de la variable à expliquer. 
 

En définissant une fonction qui permet de mesurer l’erreur au sein d’un nœud, le but de 
l’algorithme est alors de réduire cette erreur lors de chaque division du nœud en deux 
nœuds fils gauche et droit. 
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A chaque nœud t, la moyenne des valeurs des données présentes dans le nœud est 
calculée par la formule :  

𝑦 𝑡 = 𝑦!(𝑡)
!!∈!

 

𝑦(𝑡) correspond à l’estimation de 𝐸[𝑌 𝑋 ∈ 𝑡] 

On définit  aussi l’erreur quadratique au nœud t par :  

𝑟 𝑡 =
1

𝑀(𝑡)
   (𝑦! −
!;!"∈!

  𝑦 𝑡 )! 

Cette erreur n’est autre que l’estimation de la variance au nœud t  𝑉𝑎𝑟[𝑌 𝑋 ∈ 𝑡]. 

Critère de division : 

Dans la procédure de construction d’un arbre de régression, une règle de division binaire 
𝑑 = 𝑑 𝑥! , 𝑠  du type 𝑥! ≤ 𝑠   ( 𝑠 ∈ 𝑅  si 𝑋!  est quantitative) ou  𝑥! ∈ 𝑆 (où 𝑆 est un sous-
ensemble de l’ensemble des modalités de X, si X est qualitative) est fixée. Cette règle 
permet de partager l’ensemble des observations de l’échantillon initial en deux sous-
ensembles (création des nœuds gauche 𝑡! et droit 𝑡!   descendants de l’arbre).  

Le critère de division varie en fonction du type de la variable à expliquer. Nous nous 
intéressons au cas où Y est une variable quantitative. L’indice à maximiser est donc le 
suivant : 

∆𝑅 𝑑, 𝑡 = 𝑅 𝑡 − 𝑅 𝑡! − 𝑅 𝑡!  

Avec :  

𝑅 𝑡 =
1
𝑁
   (𝑦! −
!;(!",!")∈!

  𝑦!)! 

Le critère R(t) est appelé déviance ou inertie. 

L’objectif à chaque étape est de maximiser ∆, c’est-à-dire de trouver la variable induisant une 
partition en deux classes associée à une variance intra-classe minimale ou encore qui rend 
l’inertie (la variance) inter-classe la plus grande. 

La règle optimale de division de l’ensemble 𝑡!  est celle qui minimise la somme des 
déviances intra classes des nœuds descendants.  
Lorsque cette règle est obtenue, le partage est effectué et la même procédure est de 
nouveau appliquée aux nœuds gauche 𝑡! et droit 𝑡!.  
 
 

b-‐ Construction	  de	  l’arbre	  CART	  :	  	  
	  

L’arbre saturé obtenu pour la régression du coût moyen en dommage avant élagage est le 
suivant : 
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Figure 28 -  Arbre de régression saturé 

	  

L’application de cette méthode peut conduire dans certains cas à un arbre très raffiné 
(comme nous pouvons le voir dans la Figure 28) et donc très instable pour une prévision. En 
effet, un arbre fortement dépendant de l’échantillon d’apprentissage ne permettra pas 
d’estimer correctement de nouveaux échantillons (cas de sur-apprentissage). C’est pour cela 
que, une fois l’arbre obtenu, nous pouvons appliquer un algorithme d’élagage (ou de 
pruning), permettant ainsi de rechercher dans cet arbre un sous arbre optimal par rapport à 
un critère pénalisé. Ce nouvel arbre, qui n’est pas forcément optimal pour notre échantillon 
d’apprentissage, pourra être en revanche un estimateur fiable et efficace. 

 

Elagage de l’arbre obtenu : 

Après avoir obtenu l’arbre saturé que l’on note 𝑇!"#, nous pouvons procéder à son élagage. 

Cette étape reste essentielle dans un modèle de prédiction car elle permet en effet de 
« généraliser » le modèle et le rendre ainsi plus performant.  

Un sous arbre élagué 𝑇! à partir d’un arbre 𝑇 est obtenu de la façon suivante : 

(1) Choisir un nœud t de T 
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(2) Supprimer tous les descendants de ce nœud t (tout en gardant t) 

Si 𝑇! est un sous arbre élagué de 𝑇, on note 𝑇! ≤ 𝑇. En particulier, 𝑇! contient toujours la 
racine de l’arbre 𝑇. 

Dans la suite, lorsque nous évoquerons un sous arbre, nous ferons référence à un sous 
arbre élagué. 

Nous introduisons la variable 𝑅! 𝑡  définie par : 

  𝑅! 𝑡 = 𝑅 𝑡 + 𝛼 

Et pour un arbre T :                                        𝑅! 𝑇 = R T + α 𝑇′  

Avec 𝑇′   𝑙𝑒  𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒  𝑑𝑒  𝑛𝑜𝑒𝑢𝑑𝑠  𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑢𝑥  𝑑𝑒  𝑙′𝑎𝑟𝑏𝑟𝑒 

Cette variable est considérée comme la mesure de la qualité de l’arbre. Une division ne 
diminue pas forcément 𝑅!   car même si 𝑅  diminue, α 𝑇′  augmente. Ainsi, cette nouvelle 
variable nuance le critère de division R et va servir à l’élagage de l’arbre. 

L’arbre élagué optimal est défini par : 
Soit un arbre T et 𝛼 ≥ 0. On dit qu’un sous arbre élagué 𝑇 𝛼  à partir de T est optimal si :  

(i) 𝑇 𝛼 ≤ 𝑇 
(ii) 𝑅! 𝑇 𝛼 ≤ 𝑅! 𝑇!   𝑞𝑢𝑒𝑙𝑞𝑢𝑒  𝑠𝑜𝑖𝑡  𝑇′ ≤ 𝑇 
(iii) 𝑆𝑖  𝑇! ≤ 𝑇  𝑎𝑣𝑒𝑐  𝑅! 𝑇 𝛼 = 𝑅! 𝑇!     𝑎𝑙𝑜𝑟𝑠      𝑇 𝛼 ≤ 𝑇′ 

Note : 𝑇 𝛼   est unique 

Le processus d’élagage débute avec l’arbre saturé noté 𝑇!"#.  
Supposons que nous avons 𝑡! et 𝑡! les nœuds terminaux de même parent 𝑡. Alors, nous 
avons 𝑅 𝑡 ≥ 𝑅 𝑡! + 𝑅(𝑡!).  
Si 𝑅 𝑡 = 𝑅 𝑡! + 𝑅(𝑡!) alors l’élagage est effectué au nœud 𝑡. 
Le processus est ainsi répété jusqu’à l’obtention de l’arbre élagué optimal. 
 
Le principe de sélection d’un arbre optimal est résumé dans les étapes suivantes : 

	  
Figure 29- Processus d'élagage d'un arbre optimal 

 
 

Construction	  
de	  l'arbre	  
maximal	  
Tmax	  

Contruction	  d'une	  
séquence	  

décroissante	  d'arbres	  
Tk	  ...	  T1	  de	  l'arbre	  
maximal	  à	  la	  racine	  
avec	  k	  le	  nombre	  de	  
feuilles	  de	  l'arbre	  	  

Estimation	  
des	  déviances	  
R(Tk)	  ...	  
R(T1)	  

Représentiati
on	  de	  R(Ti)	  
en	  fonction	  

de	  i	  

Choix	  du	  i	  qui	  
minimise	  
R(Ti)	  
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Pour pouvoir déterminer l’arbre optimal, la courbe d’évolution de l’erreur de prédiction en 
fonction du critère de complexité (noté cp) de l’arbre est tracée. 
Cette courbe suit deux tendances.  
Tout d’abord, nous pouvons remarquer que l’erreur diminue en fonction de la complexité et 
donc de la taille de l’arbre. L’algorithme est de plus en plus précis et s’ajuste bien aux 
données.  
Ensuite, la courbe devient croissante. C’est la phase où l’algorithme s’ajuste trop aux 
données et commence à perdre de sa qualité de prédicteur (sur-apprentissage). 
L’objectif est donc de choisir le critère cp qui diminue l’erreur au maximum. 
 

 
Figure 30 - Evolution de l'erreur en fonction de la complexité de l'arbre 

 
 
Après élagage de l’arbre obtenu dans la figure 28, nous obtenons alors l’arbre suivant : 
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Figure 31 - Arbre optimal après élagage 

 
Cet arbre est beaucoup moins détaillé que l’arbre précédent mais c’est un bien meilleur 
prédicteur. 
 
En effet, nous pouvons comparer l’erreur de prédiction sur la base de test des deux arbres 
construits et voir que le MSE de l’arbre élagué est inférieur à celui de l’arbre saturé : 
 

Arbre CM Vol MSE 

Arbre saturé 7 974 064 

Arbre élagué 7 207 479 
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L’élagage est donc une étape à ne pas négliger dans la construction d’un arbre de 
régression qui aura un rôle de prédicteur pour la suite. 
 
La méthode CART rencontre une limite principale qui est le manque de robustesse. En effet, 
la construction d’un arbre optimal peut être assez instable et donc peut varier fortement 
même pour une petite variation du jeu de données.  
Par exemple, si une partie des observations est supprimée, cela pourrait changer 
radicalement l’arbre en modifiant sa complexité, les variables choisies dans chaque nœud et 
aussi les valeurs dans les nœuds. La moindre modification d’un nœud (choix d’une autre 
variable dans un nœud) modifie la construction de toute la suite de l’arbre. 
 
Pour pallier à cette limite, d’autres méthodes ont été développées ayant pour but d’améliorer 
la robustesse. Parmi celles-ci, nous retrouvons le Bagging et le Random Forest.  
La première méthode a recours au bootstrap afin de simuler plusieurs échantillons. Quant à 
la deuxième,  en plus de la simulation de plusieurs échantillons, elle introduit le caractère 
aléatoire dans le choix des variables qui serviront à la division des nœuds.  
 
Nous étudions dans la suite ces méthodes.  
 
 

3-‐ BAGGING	  :	  
	  

a-‐ Cadre	  théorique	  :	  
	  

Le Bagging une méthode de machine learning proposée par Leo Breiman en 1996. Le terme 
Bagging est une contraction de Bootstrap Aggregating. Cette méthode, basée sur une 
construction aléatoire d’une famille de modèle, permet d’améliorer l’ajustement par 
agrégation d’un grand nombre de modèle tout en évitant un sur-apprentissage. Elle sera 
présentée dans le contexte d’une régression. 

Nous présenterons la méthode du bagging en trois principaux axes :  

-‐ Agrégation  
-‐ Bootstrap  
-‐ Bagging 

 

Agrégation :  

Comme son nom l’indique, l’agrégation est une méthode qui agrège des prédicteurs sur une 
famille de données. Contrairement aux modèles statistiques, l’agrégation fait la synthèse de 
plusieurs approches et ne se repose plus sur une distribution de probabilités unique. Cette 
approche est en général plus précise mais son interprétation reste plus difficile. 
 
Soit 𝐷 = 𝑥! , 𝑦! !!!

!  un échantillon de données (même notation qu’avant). Les points 𝑥! , 𝑦!  
avec 𝑖 = 1,… , 𝑛   sont des réalisations des variables aléatoires indépendantes et 
identiquement distribuées (X,Y) appartenant à χ  ×  ϗ. On définit une mesure de probabilité 
𝑃 = 𝑃!,! sur χ  ×  ϗ. 
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Soient χ  ×  ϗ. le produit des n-uplets de χ  ×  ϗ et P  le produit des n-uplets de mesure de 
probabilité 𝑃 = 𝑃!,! sur χ  ×  ϗ. 
Ainsi, 𝑄 = 𝑃 est une mesure de probabilité sur χ  ×  ϗ. 𝐷 est donc un point de χ  ×  ϗ. 
 
L’algorithme de machine learning est alors appliqué au jeu de données 𝐷 qui produit par la 
suite un prédicteur (dans notre cas une fonction de régression) que l’on note 𝜑 𝑥,𝐷  avec 
𝜑 𝑥,𝐷 : χ   →   ϗ. 
 
Nous pouvons remarquer que la fonction 𝜑 dépend aussi de 𝐷 pour souligner la dépendance 
de la régression par rapport à l’échantillon de données. 
L’idée de l’agrégation dans notre cas est simplement de prendre la moyenne des 𝜑 𝑥,𝐷  sur 
𝐷 par rapport à la mesure de probabilité 𝑄 = 𝑃.   
 
 
Définition :  

Soit 𝜑 𝑥,𝐷  une fonction de régression. On définit « aggregate regression function » par :  

𝜑! 𝑥 = 𝐸! 𝜑 𝑥,𝐷 = 𝜑 𝑥,𝐷   𝑑𝑄(𝐷) 

Avec 𝐸!  : espérance sous la loi de probabilité de 𝐷 dont la distribution sur 𝜒  ×  ϗ  est 
𝑄 = 𝑃. 
 

Dans la définition ci-dessus, 𝐷  est considéré comme une variable aléatoire et donc de 
« construction » aléatoire. 
Pour l’implémenter, il nous faudrait en théorie plusieurs jeux de données. Mais en pratique, 
nous n’en avons qu’un seul. 
 
Dans le cas de la régression, ϗ = ℝ! est l’espace contenant les données en sortie (variable à 
expliquer). Nous définissons 𝜑! 𝑥  de manière empirique.  

Soit 𝐷(!),…𝐷(!)  des échantillons indépendants et identiquement distribués suivant une 
distribution 𝑄. On note que chaque 𝐷(!) est un élément de χ  ×  ϗ  , mais peut aussi être vu 

comme un jeu de données 𝐷(!) = { 𝑥!
! , 𝑦!

! }!!!! . 

Soit 𝜑 𝑥,𝐷 ! ∶   χ → ℝ!  la fonction de régression construite à partir de 𝐷(!).  

Alors pour tout 𝑥, on définit un estimateur de 𝜑!(𝑥) par :  

1
𝐵

𝜑(𝑥,𝐷 ! )
!

!!!

 

On introduit quelques notations supplémentaires. Soit  ψ = χ  ×  ϗ  et pour 𝑥 ∈ χ, on définit 
  ψ! = 𝑥 ×  ϗ. Lorsqu’on note alors 𝑦 ∈   ψ!, cela veut dire que le point (𝑥, 𝑦) est sur la droite 
  ψ! = {𝑥}×ϗ de ψ = χ  ×  ϗ.   
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On définit aussi une fonction 𝑓:  χ   →   ϗ telle que : 

𝑓 𝑥 = 𝑦  𝑑𝑃(𝑦 𝑥)
  !!

 

Ainsi, 𝑓 𝑥 est la valeur moyenne de 𝑦 dans   ψ! . Cette fonction peut être interprétée comme 
le substitut de la vraie fonction de régression qui est censée être estimée. 

La perte/ erreur de 𝜑 𝑥,𝐷  au point 𝑥 telle que 𝑦 ∈   ψ𝑥  est définie par : 𝑦 − 𝜑 𝑥,𝐷 !. 

La moyenne de cette erreur (ou plutôt l’erreur espérée) est donc :  

𝐸!   [   𝑦 − 𝜑 𝑥,𝐷 2  ] = 𝑦 ! − 2𝑦.𝜑𝑏 𝑥 + 𝐸!   [   𝜑 𝑥,𝐷 2  ] 

 

Or on a : 𝜑𝑏 𝑥 = 𝐸𝐷 𝜑 𝑥,𝐷  

Donc 𝜑𝑏 𝑥
! =   𝐸𝐷 𝜑 𝑥,𝐷 2   ≤      𝐸𝐷[ 𝜑 𝑥,𝐷 2] 

On a alors :   
𝐸!   [   𝑦 − 𝜑 𝑥,𝐷 2  ] ≥ 𝑦 ! − 2𝑦.𝜑𝑏 𝑥 + 𝜑𝑏 𝑥

! = 𝑦 − 𝜑𝑏 𝑥
! 

On remarque que 𝑦 − 𝜑! 𝑥 !mesure l’erreur de prédiction de l’agrégation.  

L’inégalité au-dessus nous montre donc que l’erreur de prédiction de l’agrégation des 𝐷(!) 
est en moyenne inférieure ou égale à l’erreur de prédiction d’un seul élément 𝐷. 

La méthode d’agrégation présente certains avantages mais aussi des inconvénients.  

Les avantages de l’agrégation :  
-‐ Moins de biais car les hypothèses sont plus faibles 
-‐ Plus de difficulté liée au choix de modèle  

 
Ses inconvénients :  

-‐ Interprétation complexe   
-‐ Analyse de l’impact des variables plus compliquée (mais possible) 
-‐ Communication sur le modèle ardue 

 

Bootstrap (ré-échantillonnage): 

Nous avons vu que l’agrégation à quelques avantages. Mais en pratique, nous ne disposons 
pas d’une aussi large famille de jeu de données 𝐷(!),…𝐷(!). Quand bien même nous aurions 
accès à ce type de données, il aurait été plus intéressant de les regrouper pour former un jeu 
de données encore plus grand sur lequel nous pourrions appliquer les algorithmes de 
machine learning conventionnels. 

Pour pallier à ce problème, Breiman propose donc une technique de ré-échantillonnage en 
utilisant la méthode de Bootstrap. Cette méthode d’inférence statistique, inventée par 
B. Efron (1979), est largement répandue dans une grande variété d’applications.  
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En effet, le Bootstrap peut être très pratique car il permet de s’affranchir d’hypothèses parfois 
contraignantes sur une famille de lois de probabilités. Cette méthode, appliquée sur de petits 
échantillons, permet de créer de « nouveaux échantillons ».  

On présente cette méthode pour notre cas : un échantillon de taille 𝑛 𝐷 = {𝑥!,… , 𝑥!}, où les 
𝑥!   sont des variables indépendantes et identiquement distribuées appartenant à χ et de 
même distribution inconnue 𝐹.  

Afin de détailler le principe du Bagging, nous reviendrons au cas où 𝐷 = 𝑥! , 𝑦! !!!
! , mais 

pour l’instant, nous fixons 𝐷 = {𝑥!,… , 𝑥!}. 
Pour simplifier les notations, on note 𝑋 = {𝑥!,… , 𝑥!} au lieu de 𝐷 = {𝑥!,… , 𝑥!} pour désigner 
le jeu de données.  
 
 
On appelle statistique d’intérêt une fonction 𝑠 𝑋  supposée estimer le paramètre 𝜃, on note 
𝜃 = 𝑠 𝑋 .  

L’algorithme est le suivant :   

1- A partir de 𝑋 = {𝑥!,… , 𝑥!} on calcule la fonction de répartition empirique 𝐹! définie 
par : 

𝐹! 𝑥 =
1
𝑛

1[!!!!]

!

!!!

 

2- Conditionnellement à 𝐹!, on procède, dans 𝑥 à 𝑛 tirages équiprobables avec remise : 
𝑋∗ = {𝑥!∗,… , 𝑥!∗ }  est alors le nouvel échantillon. 

3- On définit une statistique Bootstrappée 𝑠∗ = (𝑠 𝑥!∗   ,…      , 𝑠 𝑥!∗ ,𝐹!)  
 

On peut alors réitérer la dernière étape afin d’obtenir des approximations par la méthode 
de Monte Carlo. On répète alors 𝐵 fois la seconde étape, en générant 𝐵 échantillons 
𝑋!∗  ,…      ,𝑋!∗ , et on observe alors 𝐵 valeurs 𝑠(𝑋!∗)  ,…      , 𝑠(𝑋!∗) de 𝑠.  
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Cette procédure est illustrée dans la figure 32 ci-dessous : 

 

 

 

 

 

Note : Il est possible d’effectuer N tirages équiprobables avec 𝑁 ≤ 𝑛. En effet, le sous-
échantillonnage effectuant des tirages sans remise peut parfois donner de meilleurs 
résultats. 

Grâce à cette méthode, un estimateur 𝜃∗(. ) de 𝜃 peut être créé par la formule suivante : 

𝜃∗ =
1
𝐵

𝜃!∗
!

!!!

 

Bagging :  

Après avoir présenté les méthodes d’agrégation et de Bootstrap, nous pouvons à présent 
nous intéresser au Bagging. Cette méthode est en réalité très proche de l’agrégation sauf 
que le jeu de données 𝐷(!),…𝐷(!) est créé par rééchantillonage Bootstrap. 

Soit 𝐷 = {𝑧!}!!!!  un échantillon de données où 𝑧! = (𝑥! , 𝑦!) ∈ 𝜒  ×  ϗ.  

Nous créons à partir de cet échantillon B bootstrap ré échantillons 𝑧∗ 1 ,…      , 𝑧∗(𝐵)  où 
𝑧∗ 𝑘 = (𝑧!∗ 𝑘 ,…      , 𝑧!∗ 𝑘 ) pour 𝑘 = 1,…      ,𝐵. 

Comme auparavant,  𝑧∗ 𝑘  est associé à 𝐷(!) = {(𝑥!
! , 𝑦!

(!))}!!!! .Nous pouvons alors 
construire un prédicteur 𝜑! 𝑥  pour le Bagging (ici fonction de régression). 

 

𝑋 = {𝑥!,… , 𝑥!}	  	  

𝑋!∗ = {𝑥!∗(1),… , 𝑥!∗(1)}	  	  	  

𝑋!∗ = {𝑥!∗(𝐵),… , 𝑥!∗(𝐵)}	  

𝑋!∗ = {𝑥!∗(𝑖),… , 𝑥!∗(𝑖)}	  

…
	  

…
	  

𝜃!∗ = 𝑠(𝑋!∗)	  

𝜃!∗ = 𝑠(𝑋!∗) 

𝜃!∗ = 𝑠(𝑋!∗) 

Figure 32 - Procédure du Bootstrap 
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On définit alors 𝜑! 𝑥  pour 𝑥 ∈ 𝜒 :  

𝜑! 𝑥 =
1
𝐵

𝜑(𝑥,
!

!!!

  𝐷(!)) 

b-‐ Premiers	  résultats	  :	  	  
	  

Le Bagging fonctionnera ensuite plus ou moins bien en fonction de la création des jeux de 
données. En particulier, moins les échantillons 𝐷(!),…𝐷(!)seront corrélés entre eux, plus le 
bagging sera efficace. 

Le tableau ci-dessous indique le MSE trouvé en fonction du nombre d’arbres simulés par 
bootstrap pour la modélisation du coût moyen de la garantie vol : 

Nombre d’arbres simulés par Bootstrap MSE 

30 7 179 989 

50 7 140 810 

300 7 120 282 

500 7 118 602 

1000 7 106 320 

 

Limites du modèle:  

Une des limites du Bagging est tout d’abord la difficulté d’interprétation. En effet, le résultat 
final obtenu du Bagging n’est pas un arbre. Nous perdons donc la visibilité claire d’un arbre 
facile à interpréter.  

De plus, au lieu de construire un arbre unique, cette méthode procède à la construction de B 
arbres différents, ce qui augmente considérablement le temps de calcul de l’algorithme. 
(Multiplication du temps de calcul par le nombre B de bootstrap effectué).  
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4-‐ RANDOM	  FOREST	  :	  
	  

La méthode des forêts aléatoires (Random Forest), introduite par Breiman en 2001, est 
assez similaire à celle du Bagging. Elle consiste aussi à agréger une combinaison d’arbres. 
La différence réside dans la construction de ces arbres. En effet, contrairement au Bagging, 
les arbres sont construits à partir des valeurs de vecteurs aléatoires indépendants de même 
distribution.  

L’objectif étant de rendre les arbres construits plus indépendants entre eux en construisant 
des arbres les plus décorrélés possible. 

Cette approche semble plus particulièrement fructueuse dans les situations où les variables 
explicatives sont très nombreuses. 

a-‐ Cadre	  théorique	  de	  l’algorithme	  :	  
	  

L’algorithme effectue tout d’abord B tirages avec remise à partir d’un échantillon de taille 𝑛 
par Bootstrap (Principe expliqué précédemment pour la méthode du Bagging). 

On utilise ensuite chaque échantillon 𝑏   issu du Bootstrap pour construire un arbre de 
régression 𝑇!. Chaque arbre est construit récursivement de la manière suivante : 

-‐ Sélection de 𝑚 variables au hasard à partir des 𝑛 variables disponibles avec 𝑚 < 𝑛 
(en pratique 𝑚 = 𝑛/3). 

-‐ A chaque nœud, choix de la variable qui optimise la division parmi ces 𝑚  variables 
tirées aléatoirement.  
 

La division est ensuite effectuée donnant naissance à deux nouveaux nœuds (création d’un 
arbre binaire comme CART). 

L’arbre est ainsi construit de manière récursive en répétant ces étapes jusqu’à ce que la 
profondeur souhaitée soit atteinte.  

Enfin, dans le cas de la régression, lorsque les 𝐵  arbres sont construits, la moyenne des 
arbres est alors calculée. La formule utilisée est :  

𝑓!"! =
1
𝐵

𝑇!(𝑥)
!

!!!

 

Cette méthode d’apprentissage est apparue après le Bagging pour apporter une certaine   
amélioration concernant l’indépendance des arbres construits et créer ainsi un algorithme qui 
peut être plus efficace (surtout pour des échantillons de grande dimension). 

La différence fondamentale entre Bagging et Random Forest est donc le tirage aléatoire lors 
de la construction de chaque nœud de décision de chaque arbre. 

Les arbres construits peuvent aussi être de plus petite profondeur contrairement au Bagging 
grâce à la « ramdomisation » des variables de chaque nœud.  

Le bagging construit des arbres identiquement distribués. Une agrégation d’arbres assez 
similaires dans leurs constructions ne peut réduire sensiblement la variance. Introduire un 
tirage aléatoire des variables permet de construire des arbres plus indépendants et pourra 
ainsi mieux réduire la variance. 
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Ci-dessous, nous avons un schéma récapitulatif du fonctionnement de la méthode du 
Random Forest : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base	  d’apprentissage	  	  

Création	  de	  B	  échantillons	  par	  Bootstrap	  

	  

Sous-‐
échantillon	  créé	  
à	   partir	   du	  
Bootstrap	  

Sélection	   aléatoire	   de	   𝑚	  
variables	  parmi	  les	  𝑛	  disponibles	  

Construction	   de	   l’arbre	   par	  
la	   division	   d’un	   nœud	   en	   2	  
nouveaux	  nœuds	  

Arbre	  
saturé	  

Répétition	  
jusqu’à	  
l’obtention	   de	  
l’arbre	  saturé	  

Répétition	   pour	  
tous	   les	   sous-‐
échantillons	   créés	  
par	  Bootstrap	  

Obtention	  de	  B	  arbres	  saturés	  

Calcul	  de	  la	  moyenne	  des	  B	  arbres	  

Figure 33 - Fonctionnement de l'algorithme de forêt aléatoire 
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b-‐ Construction	  du	  modèle	  :	  
	  

Comme pour la méthode du Bagging, le résultat final obtenu n’est pas un arbre. Cependant, 
des résultats intermédiaires peuvent être analysés afin d’améliorer la prédiction du modèle. 
Nous pouvons ainsi voir l’importance de chaque variable dans le modèle construit ou encore 
l’évolution du taux d’erreur en fonction du nombre d’arbres simulés.  

Nous utilisons les résultats obtenus pour la modélisation du coût moyen de la garantie Vol 
pour expliquer la construction du modèle. 

Tout d’abord, l’algorithme nous permet de visualiser l’importance des variables dans le 
modèle et donc leurs participations à la régression.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous pouvons ainsi voir que les variables USAGE et FAIBLEKM et VEHICULE_PROPRE ne 
sont pas pertinentes dans l’algorithme d’apprentissage du Random Forest. 

Nous pouvons alors les retirer pour améliorer la performance de l’algorithme. 

En retirant ces trois variables, le MSE obtenu pour 100 arbres simulés passe de 6 742 539 à 
6 556 954.  

Figure 34- Importance des variables dans le modèle 
Random Forest pour la garantie vol 
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Comme pour le Bagging, l’évaluation itérative de l’erreur permet de contrôler le nombre B 
d’arbres de la forêt et même optimiser le choix de m.  

 

Figure 35 – Evolution du taux d’erreur et sur échantillon test en fonction du nombre d’arbres 
pour le jeu de données 

 

Le graphique ci-dessus nous indique l’évolution du taux d‘erreur en fonction du nombre 
d’arbres simulés dans la méthode. Cette erreur décroit en fonction du nombre d’arbre simulé. 
Cela s’explique par le fait que  

 Nous retenons le nombre d’itération B=100 qui minimise l’erreur de prédiction. 

Nous aurions pu tout aussi nous limiter à 50 itérations (l’erreur ne diminuant plus 
significativement).  
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Le tableau ci-dessous indique le MSE trouvé en fonction du nombre d’arbres simulés pour la 
modélisation du coût moyen de la garantie vol : 

Nombre d’arbre simulés MSE 

10 7 224 089 

50 6 616 549 

100 6 556 954 

 

 

 

5-‐ BOOSTING	  :	  
	  

 

Le Boosting est un algorithme appartenant à la famille des modèles adaptatifs. Il diffère des 
approches présentées précédemment. En effet, au lieu de construire des arbres 
« indépendants », chaque arbre est une nouvelle version du précédent (censée être 
améliorée).  

L’algorithme le plus utilisé pour le Boosting est Adaboost. Introduit par Freund et Schapire en 
1996, c’est le premier algorithme qui permet l’implémentation de cette méthode. Cependant, 
il ne concerne que les variables d’intérêt binaires et ne peut être appliqué à notre cas.  
De nombreuses études par la suite ont permis l’adaptation de cette méthode à plusieurs 
autres situations telles que la régression.  
 
Cet algorithme permet de diminuer la variance (comme le fait le bagging) mais aussi le biais 
de prévision. Dans le cas du bagging, les arbres construits sont identiquement distribués 
donc l’espérance de B arbres construits est presque la même que celle d’un arbre. Ce qui ne 
réduit pas vraiment le biais. Le Boosting quant à lui est considéré comme une des meilleures 
méthodes qui réduit le biais.  

Le fonctionnement de cette méthode est assez similaire à celui du bagging concernant 
l’agrégation des estimations. La différence réside dans la construction des arbres.  
Les modèles sont construits tels que chaque modèle est une version adaptative du 
précédent : les observations mal ajustées ou mal prédites ont alors plus de poids lors de 
l’estimation suivante. L’estimateur construit à l’étape i se concentrera sur les observations 
mal ajustées par l’estimateur à l’étape i-1.  
Il existe plusieurs méthodes de Boosting, nous avons utilisé Mboost qui s’applique à la 
régression et qui se base sur la méthode du GRADIENT BOOSTING. 

Le gradient boosting a été développé par Jerome H. Friedman. Il publie un article en 1999 
afin d’expliquer cette méthode (« Greedy Function Approximation : A Gradient Boosting 
Machine »). 
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Nous reprenons les notations des formules utilisées dans cet article afin de bien détailler le 
fonctionnement du modèle.  

Cette méthode est basée sur l’algorithme de descente du gradient. 

Nous reprenons les notations précédentes concernant nos données : Soit une variable 
quantitative 𝑌 à expliquer en fonction de 𝑑 variables quantitatives et qualitatives explicatives 
𝑋!.  Nous disposons d’un échantillon de données 𝐷 = (𝑥! , 𝑦!)!!!!   où 𝑥! ∈ χ et 𝑦! ∈ ϗ avec 𝑥! 
= (𝑥!!, 𝑥!!,… , 𝑥!!) une réalisation des variables aléatoires  𝑋!,𝑋!,⋯𝑋!. 

 

 

 

a-‐ Cadre	  théorique	  de	  l’algorithme	  :	  
 

Fonction d’estimation :  

Comme pour les autres méthodes, nous disposons d’un échantillon d’apprentissage qui nous 
permet d’« entrainer » la méthode pour ensuite prédire les valeurs de l’échantillon test.  

Le but étant d’obtenir la meilleure approximation 𝐹  de la fonction 𝐹  liant 𝑌  à 
𝑋 = 𝑋!,𝑋!,⋯𝑋! .  On note 𝐹∗ la fonction qui minimise la valeur espérée de la fonction de 
perte (loss function) notée 𝐿(𝑌,𝐹 𝑋 ).  

 

𝐹∗ = argmin! 𝐸!,![𝐿(𝑌,𝐹(𝑋)] =   argmin! 𝐸![𝐸!(𝐿(𝑌,𝐹 𝑋 ) 𝑋]	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (1)	  

 

Minimiser cette fonction revient à améliorer la prédiction du modèle étudié. La fonction de 
perte peut être définie de plusieurs manières différentes comme nous l’avons vu dans la 
partie apprentissage statistique. 

En principe, la procédure consiste à restreindre 𝐹(𝑋) à une classe paramétrique de fonctions 
𝐹(𝑋,𝑃) où 𝑃 = {𝑃!,𝑃!,… } , on a alors :  

 

𝐹 𝑋; 𝛽! ,𝛼! !
! = 𝛽!   ℎ(𝑋;𝛼!)!

!!! 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (2)	  

où :  
ℎ 𝑋;𝛼 : 𝑓𝑜𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛  𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒  𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒  𝑑𝑒  𝑋, 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡é𝑟𝑖𝑠é𝑒  𝑝𝑎𝑟  𝑙𝑒𝑠  𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚è𝑡𝑟𝑒𝑠  𝛼 =
{𝛼!,𝛼!,… }. 
 
Dans notre cas, chaque fonction ℎ 𝑋;𝛼  est considérée comme un arbre de régression tel 
que les 𝛼! sont les variables qui servent dans la division des nœuds et aussi les moyennes 
des nœuds terminaux (feuilles).  
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Optimisation numérique :  

Nous nous intéressons à deux approches de l’étude de Friedman. Tout d’abord l’approche 
paramétrique que nous utiliserons plus tard mais aussi à une approche non paramétrique qui 
nous permet de bien comprendre le principe du gradient Boosting. 

 

CAS PARAMETRIQUE : 

Le modèle paramétrique 𝐹(𝑋,𝑃) présenté en (2) change le problème d’optimisation qui 
dépendra du paramètre P.  

En effet, nous avons :  

𝑃∗ = argmin! 𝜙(𝑃)                                                       (3) 

Où :  𝜙 𝑃 = 𝐸!,!   𝐿 𝑌,𝐹 𝑋,𝑃  

Et donc      𝐹∗ 𝑋 = 𝐹(𝑋,𝑃∗) 

Pour résoudre (3) des méthodes d’optimisation numérique peuvent être utilisées. Pour cela, 
il faut exprimer les paramètres 𝑃∗sous la forme : 

𝑃∗ = 𝑝!!
!!!                                                                (4) 

Où 𝑝!  est la valeur initiale et les {𝑝!}!!  sont les incrémentations dans l’algorithme. Les 
valeurs des 𝑝! sont définies à chaque étape par la méthode d’optimisation.  

 

Descente de gradient :  

L’algorithme de descente du gradient est très souvent utilisé pour des problèmes 
d’optimisation numérique (dans le cadre de la recherche d’un minimum). Les {𝑝!}!! (4) sont 
définis dans cette partie. 

Le gradient est calculé de la manière suivante ; 

𝑔! = 𝑔!" =   
𝜕  𝜙 𝑃
𝜕𝑃!

  
!!!!!!

 

avec                                                               𝑃!!! = 𝑝!!!!
!!!   

Le pas de l’algorithme est quant à lui défini par:  

𝑝! =   −𝜌!   𝑔! 

où :  

𝜌! = 𝑎𝑟𝑔min
!
𝜙 𝑃!!! − 𝜌  𝑔!                                           (5) 

Le gradient négatif −𝑔!  définit la direction le long de laquelle la recherche linéaire est 

effectuée. 



	   67	  

CAS NON-PARAMETRIQUE: 

On considère une fonction 𝐹(𝑋) évaluée à chaque point 𝑋 qui appartient à un espace (donc 
un nombre infini de X) que l’on considère comme le « paramètre » de la fonction.  

On cherche à minimiser la fonction : 

𝜙 𝐹 = 𝐸!,!   𝐿 𝑌,𝐹 𝑋 =   𝐸!   𝐸!     𝐿 𝑌,𝐹 𝑋       𝑋    

Ou encore : Pour chaque X, 

𝜙 𝐹(𝑋) = 𝐸!     𝐿 𝑌,𝐹 𝑋      𝑋    

Pour résoudre l’optimisation numérique, la solution peut être exprimée de la forme : 

𝐹∗ 𝑋 = 𝑓!

!

!!!

(𝑋) 

Où 𝑓!(X) correspond à la valeur initiale,     𝑓! 𝑋    !!  aux pas d’incrémentation défini par la 
méthode d’optimisation de descente du gradient.  

Nous pouvons noter la fonction 𝑓! de la manière suivante : 

𝑓! 𝑋 = −𝜌!𝑔!(𝑋) 

Avec 𝑔! le gradient de la fonction 𝜙  défini par : 

𝑔! 𝑋 =
𝜕𝜙 𝐹 𝑋
𝜕𝐹 𝑋 ! ! !!!!!(!)

=
𝜕𝐸!     𝐿 𝑌,𝐹 𝑋      𝑋  

𝜕𝐹 𝑋 ! ! !!!!!(!)
 

 

Et  

𝐹!!!(𝑋) = 𝑓!

!!!

!!!

(𝑋) 

Sous certaines hypothèses de régularité, on peut permuter intégrale et dérivée et obtenir 
alors :  

𝑔! 𝑋 = 𝐸!
  𝜕𝐿 𝑌,𝐹 𝑋   

𝜕𝐹 𝑋
  𝑋

! ! !!!!!(!)
 

Le facteur 𝜌!  à appliquer le long de la direction -𝑔! 𝑋  dans (5) est défini par :  

𝜌! = 𝑎𝑟𝑔min
!
𝐸!,!   𝐿 𝑌,𝐹!!! 𝑋 − 𝜌𝑔!(𝑋)                                     (6) 

 

Il faut noter que cette méthode est appliquée lorsque les données en X sont en nombre infini. 
Cependant, dans notre cas, nous avons un nombre fini de {𝐹(𝑋)}!! qui correspond à la taille 
de l’échantillon. Nous ne pouvons donc pas appliquer cette méthode et nous devons donc 
passer par une méthode paramétrique de la fonction F. 
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Cas des données finies :  

Cette approche non paramétrique ne peut plus s’appliquer lorsque la distribution jointe de 
(Y,X) est estimée par un nombre fini de points (comme c’est le cas pour notre échantillon). 
Pour remédier à ce problème, Friedman propose de renforcer les données en effectuant un 
lissage et donc en incorporant d’autres points environnants.  

Nous utilisons donc une forme paramétrique du modèle vue plus haut pour la minimisation 
de la fonction de perte L. on définit alors les paramètres :  

{𝛽! ,𝛼!}!! =    argmin
{!!!,!!!}!!

   𝐿(𝑦!

!

!!!

, 𝛽′!     ℎ(𝑥!;
!

!!!

𝛼′!))         

Dans certaines situations, la formule précédente peut ne pas s’appliquer. Une autre formule 
« en escalier » peut aussi être utilisée. Pour 𝑘 = 1,… ,𝑀   on a :  

𝛽! ,𝛼! =   argmin
!,!

   𝐿(𝑦!

!

!!!

,𝐹!!! 𝑋 + 𝛽  ℎ(𝑥!;𝛼))         

 

Et donc : 

𝐹! 𝑋 =   𝐹!!! 𝑋 + 𝛽!   ℎ 𝑋;𝛼!                                                  (7) 

Il faut noter que cette approche  en escalier (stagewise en anglais) est différente de 
l’approche pas à pas qui réajuste les anciens termes entrés aux nouveaux qui sont ajoutés. 
Cette dernière méthode est utilisée en machine learning dans plusieurs domaines 
d’application et on appelle « base learner » la fonction h introduite précédemment. 

 Nous définirons par la suite notre fonction h pour le cas d’un arbre de régression.    

La meilleure direction du pas de l’algorithme de descente de gradient est donné par 
−𝒈! =   {−𝑔!(𝑥!)}!! pour un échantillon de taille n avec : 

−𝑔! 𝑥! =   −
  𝜕𝐿 𝑦! ,𝐹 𝑥!   

𝜕𝐹 𝑥! ! ! !!!!!(!)
 

Cependant, ce gradient est seulement défini pour les points {𝑥!}!! de l’échantillon et ne peut 
être généralisé pour d’autres valeurs 𝑥. La solution pour généraliser ce gradient est de 
choisir l’élément qui appartient à la classe de fonctions ℎ(𝑥;𝛼!) qui produit 𝒉𝒌 = {ℎ(𝑥!;𝛼!)}!! 
le plus parallèle possible à −𝒈! ∈ ℝ

!. C’est le ℎ(𝑥;𝛼) le plus corrélé à −𝑔!(𝑋) par rapport à 
la distribution des données. 

Il peut être obtenu à partir de la solution :  

𝛼! = argmin
!,!

   [−𝑔! 𝑥! −
!

!!!

𝛽  ℎ(𝑥!;𝛼)]  !     

Ce gradient négatif contraint ℎ(𝑥,𝛼!)  est utilisé à la place du -𝑔!(𝑥) sans contrainte dans la 
méthode de descente du gradient. La ligne (6) devient alors :  

𝜌! = 𝑎𝑟𝑔min
!

𝐿(
!

!!!

𝑦! ,𝐹!!! 𝑥! + 𝜌  ℎ(𝑥!;𝛼!)) 
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Et l’approximation (7) se transforme en :  

𝐹! 𝑋 =   𝐹!!! 𝑋 + 𝜌!   ℎ 𝑋;𝛼!  

 

L’algorithme donc est le suivant :  

𝐹! 𝑋 = argmin! 𝐿 𝑦! , 𝜌!
!!!   

𝑃𝑜𝑢𝑟  𝑘 = 1  à  𝑀  𝑓𝑎𝑖𝑟𝑒:  

𝑦! = −   !" !!,! !!   
!" !! ! ! !!!!! !

, 𝑖 = 1,… , 𝑛  

 𝛼! = argmin
!,!

   [𝑦! −!
!!! 𝛽  ℎ(𝑥!;𝛼)]  !       

 𝜌! = 𝑎𝑟𝑔min
!

𝐿(!
!!! 𝑦! ,𝐹!!! 𝑥! + 𝜌  ℎ(𝑥!;𝛼!)) 

 𝐹! 𝑋 =   𝐹!!! 𝑋 + 𝜌!   ℎ 𝑋;𝛼!  

𝐹𝑖𝑛  𝑑𝑒  𝑙𝑎  𝑏𝑜𝑢𝑐𝑙𝑒    

𝐹𝑖𝑛  𝑑𝑒  𝑙’𝑎𝑙𝑔𝑜𝑟𝑖𝑡ℎ𝑚𝑒     

 
Adaptation de l’algorithme à notre étude :  

La fonction de perte L citée précédemment peut être définies de plusieurs manières 
différentes. Dans notre algorithme, la fonction est :  

𝐿 𝑌,𝐹 = 𝑌 − 𝐹 !	  

qui est aussi l’erreur quadratique.  

Les paramètres de l’algorithme deviennent alors :  

𝑦! = 𝑦! − 𝐹!!!(𝑥!)	  

et	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  𝜌! = 𝛽! 	  où	  𝛽! 	  est le	  𝛽	  qui minimise la ligne 4 de l’algorithme précédent	  

	  

De plus, si l’on considère la fonction h comme un arbre de régression. Nous pouvons alors 
écrire : 

ℎ 𝑥; 𝑏! ,𝑅! !
! = 𝑏!   1(𝑥 ∈ 𝑅!)

!
!!! 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (8)	  

où 𝑅! sont des régions disjointes et telles que leur union couvre la totalité des valeurs en 
entrée. Ces régions sont représentées par les nœuds terminaux de l’arbre. Les paramètres 
de la fonction h en (8) sont les coefficients {𝑏!}!

! et les quantités {𝑅!}!
!. Les {𝑏!}!

! représentent 
les variables qui serviront à la division des nœuds non terminaux. 

Pour un arbre de régression, la ligne 6 de l’algorithme devient : 

𝐹! 𝑋 = 𝐹!!! 𝑋 + 𝜌!    𝑏!"   1(𝑋 ∈ 𝑅!!)
!
!!!   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (9)	  
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Dans la formule ci-dessus, les {𝑅!"}!
! sont les régions définies par les nœuds terminaux de 

l’arbre à la k-ième itération.  

Ils sont construits afin de prédire les variables 𝑦! !! de la ligne 3 de l’algorithme grâce à la 
formule des moindres carrés à la ligne 4. 

Les {𝑏!"} correspondent aux coefficients des moindres carrés et sont égaux aux moyennes 
des  𝑦! conditionnellement sachant que les variables d’entrée appartiennent aux classes 
{𝑅!"}!

!. 

Si on note 𝛾!" = 𝜌!   𝑏!", l’équation (9) peut se réécrire de la forme :  

𝐹! 𝑋 = 𝐹!!! 𝑋 +    𝛾!"   1(𝑋 ∈ 𝑅!")
!
!!!                                                  (10) 

Cette nouvelle formule peut être vue telle que J fonctions indicatrices sont ajoutées à chaque 
étape au lieu d’une seule comme dans l’équation (9). 

Ainsi grâce à cette nouvelle équation, la qualité d’apprentissage peut être améliorée en 
utilisant des coefficients optimaux pour chacune des fonctions en (10). 

Les coefficients optimaux sont obtenus par la formule :  

{𝛾!"}!
! =   argmin{!!"}!! 𝐿(𝑦!   ,𝐹!!! 𝑥! + 𝛾!   1 𝑋 ∈ 𝑅!"

!
!!! )  !

!!!                          (11) 

Comme les régions {𝑅!"}!
! produites par les arbres de régression sont disjointes, l’équation 

(11) peut se réécrire de la forme : 

{𝛾!"}!
! =   argmin

!
(𝑦!   ,𝐹!!! 𝑥! + 𝛾)

!!∈!!"

 

C’est la constante optimale dans chaque région d’un nœud terminal (feuille) en utilisant la 
fonction de perte L. 

Nous avons maintenant toutes les formules pour adapter l’algorithme du Boosting au cas des 
arbres de régression.  

	  

b-‐ Construction	  du	  modèle	  :	  	  
	  

Pour la méthode de Boosting, le graphique ci-dessous permet de déterminer le nombre 

d’itérations nécessaires afin de minimiser l’erreur d’estimation.  
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Comme pour les autres modèles, le MSE peut être calculé pour différents nombres 
d’itérations du Boosting. Nous obtenons le tableau suivant pour la modélisation du coût 
moyen de la garantie Vol: 

 

 

 

Nombre d’itération du Boosting MSE 

10 7 314 226 

50 6 918 669 

100 6 878 207 

Figure 36- Evolution de l'erreur d'estimation en fonction du nombre d'itérations du boosting 
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PARTIE	  4	  –	  ANALYSE	  DES	  RÉSULTATS	  
 

Dans cette partie, nous analysons les résultats de chaque méthode afin de pouvoir les 
comparer et savoir quelle serait la méthode la plus adaptée et dans quel contexte.  

Les garanties étudiées sont les garanties Dommage et Vol. Pour chaque garantie, nous 
avons modélisé d’une part la fréquence et d’autre part le coût moyen.  

La modélisation s’est faite par les modèles linéaires généralisés, et ensuite, avec les 
algorithmes d’apprentissage statistique ( CART, Bagging, Random Forest et Boosting).  

 

Tout d’abord, nous pouvons nous intéresser aux variables qui ont été sélectionnées comme 
significatives dans chacun des modèles. Nous prenons la modélisation du coût moyen pour 
la garantie Dommage comme exemple. 

Garantie dommage : Coût moyen 

 

Variable explicative GLM CART 

Carrosserie   

Energie x  

Groupe x  

Classe x x 

Usage  x x 

Zonier  x x 

Age véhicule x  

Age conducteur x x 

Age permis  x 

Sexe conducteur   

Vehicule_propre   

FaibleKM x  

Niveau CO2  x 

Formule   

Mode_fractionnement   
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Nous remarquons que les variables retenues par chacun des deux algorithmes précédents 
diffèrent. Le GLM a sélectionné au total 8 variables alors que CART en a sélectionné 6. La 
méthode CART a 4 variables en commun avec le GLM soit à peu près 66% de variables 
similaires.  

Si pour le GLM, les variables dans le modèle peuvent être choisies selon certains tests de 
significativité, l’algorithme CART sélectionne lui-même les variables qui serviront à la 
création de l’arbre.  

Les méthodes du Bagging, Boosting et Random Forest ne permettent pas d’avoir un résultat 
visuel facile à interpréter comme un arbre de régression pour l’algorithme CART ou un 
tableau avec les paramètres de chaque facteur pour le GLM.  

Ces méthodes simulent plusieurs arbres et effectuent leurs agrégations (chaque méthode 
ayant une façon particulière de construire les arbres et de les agréger). De ce fait, nous ne 
pouvons pas déterminer les variables sélectionnées par ces méthodes car dans chaque 
méthode, chaque arbre est potentiellement différent des autres (variables choisies y 
compris). Il est donc impossible d’analyser la multitude d’arbres pour évaluer l’influence des 
variables prédictives dans la modélisation.  Cependant l’outil « importance des variables » 
permet de pallier cet inconvénient. Nous pouvons donc voir les variables qui influent le plus 
dans chaque modèle. 

Nous pouvons ainsi comparer par exemple les cinq variables les plus influentes dans les 
modèles Bagging et Random Forest pour la garantie dommage dans le tableau suivant : 

 

BAGGING RANDOM FOREST 

Age conducteur Age permis 

Classe du véhicule Age conducteur 

Groupe Age véhicule 

Age permis Classe du véhicule 

Niveau CO2 Niveau CO2 

 

Sur les 5 variables les plus influentes dans les méthodes Bagging et Random Forest 4 
variables sur 5 sont en commun. Cependant l’ordre d’importance des variables n’est pas le 
même. 

Nous allons maintenant nous intéresser aux résultats obtenus afin de comparer tous les 
modèles étudiés.  

Une analyse numérique sera effectuée grâce au MSE, ensuite une analyse graphique 
permettra de voir quels sont les modèles qui ont le mieux segmenté le risque. 
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MSE:	  
 

Rappel : Formule pour le calcul du MSE 

Le MSE (Mean Squared Error) est l’erreur quadratique moyenne. Il se calcule à partir de la 
formule :  

𝑀𝑆𝐸 =
1
𝑛
     𝑦! − 𝑦!    !
!

!!!

 

La méthode qui minimisera le MSE sera celle qui aura les estimations les plus proches des 
valeurs observées.  

Il est important de noter que cet indicateur d’écart sera relativement élevé lorsque l’étude se 
portera sur le coût moyen. En effet, nous sommes dans le cas où nous cherchons à estimer 
des montants de sinistres. Ces montants peuvent être élevés (jusqu’à 17 000€) et il est donc 
normal d’obtenir des MSE élevés. Par exemple, si pour un coût la valeur observée est 15 
000 et la valeur estimée est 13 000, l’erreur quadratique pour cette ligne vaut (15 000 – 13 
000)^2 soit 4 000 000.  

Le MSE servira seulement à comparer les méthodes et non à évaluer si ce sont des bons 
prédicteurs. L’idée étant de voir s’il existe un modèle qui permettrait de donner de meilleurs 
résultats que le GLM.  

L’erreur est calculée sur la base de test pour évaluer la qualité de prédiction de chaque 
méthode et les modèles seront comparés selon les garanties.  

 

Modélisation du coût moyen :  

Garantie Dommage : 

 

Méthode utilisée MSE 
Pourcentage 

d’amélioration par 
rapport au GLM 

GLM 4 624 918 0% 

CART 4 824 941 -4,32% 

BAGGING 4 698 106 -1,58% 

RANDOM FOREST 4 672 708 -1,03% 

BOOSTING 4 665 659 -0 ,88% 
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Pour la garantie Dommage, le GLM obtient le meilleur résultat en minimisant le MSE. Les 
autres méthodes réalisent des MSE plus élevé mais l’écart n’est pas très important (écart 
maximum de 4,32% pour la méthode CART). Ces résultats sont en concordance avec 
l’hypothèse émise au début de l’étude. En effet, la distribution des coûts de la garantie 
Dommage a pu être ajustée à une loi gamma. Une méthode paramétrique est alors bien 
adaptée pour modéliser le coût moyen de cette garantie. 

 

Garantie Vol : 

 

Méthode utilisée MSE 
Pourcentage 

d’amélioration par 
rapport au GLM 

GLM 7 481 862 0% 

CART 7 207 479 +3,67% 

BAGGING 6 974 970 +6,77% 

RANDOM FOREST 6 556 482 +12,37% 

BOOSTING 6 878 207 +8,07% 

 

Pour la garantie Vol, les résultats sont tout à fait différents. Nous pouvons voir que le GLM 
réalise le moins bon résultat. Toutes les méthodes non-paramétriques améliorent la 
prédiction en diminuant le MSE par rapport au GLM. En particulier, la méthode Random 
Forest, diminue le MSE de 12,37% et réalise ainsi le meilleur résultat.  

 

Nous pouvons essayer d’expliquer cette différence de résultats par le type de garanties à 
étudier. Pour une même variable d’intérêt, le GLM obtient le meilleur résultat pour la garantie 
Dommage et la méthode non-paramétrique du Random Forest pour la garantie Vol.  

Nous avions, dès le début de notre étude, choisi d’étudier deux garanties dont les 
distributions des coûts des sinistres différaient. Une distribution qui pouvait être ajustée à 
une loi (Dommage) et une distribution qui ne suivait pas de tendance particulière (Vol). Nous 
avions alors émis l’hypothèse que la méthode paramétrique des GLM pourrait alors 
construire un bon modèle pour la distribution ajustable par une loi et que les méthodes non-
paramétriques pourraient être plus adaptées dans le cas contraire. 

Les résultats obtenus nous permettent donc de valider cette hypothèse de départ.  
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Modélisation de la fréquence : 

La modélisation de la fréquence par les méthodes non paramétriques peut s’avérer plus 
compliquée. Comme nous avons pu le voir dans la partie présentation des données, la 
fréquence des sinistres s’élève à 9,28% pour le dommage et 1,24% pour le vol. Cela veut 
dire que pour la régression, la variable à expliquer est composée d’une majorité de valeurs 
nulles (sur 100 valeurs de fréquence seules 9 seront différentes de 0). La variable à 
expliquer n’est pas continue, ce qui perturbe la régression. Le temps de calcul des 
algorithmes des méthodes d’apprentissage statistique est très grand pour la modélisation de 
la fréquence et il est donc très difficile d’effectuer un nombre de simulations suffisant pour 
diminuer l’erreur de prévision au maximum comme c’était le cas pour le coût moyen.  

Cette limite pourrait éventuellement être résolue par l’utilisation d’un serveur externe 
permettant d’effectuer les calculs nécessaires.  

Les résultats ci-dessous sont donc basés sur un nombre d’itération faible et ne sont donc 
pas aussi fiables que ceux du coût moyen. 

 

Garantie dommage : 

Méthode utilisée MSE 
Pourcentage 

d’amélioration par 
rapport au GLM 

GLM 0.0170872 0% 

CART 0.0178758 -4,62% 

BAGGING 0.0171509 -0,37% 

RANDOM FOREST 0.0170572 +0,17% 

BOOSTING 0.0180389 -5,57% 

 

Pour la modélisation de la fréquence de la garantie Dommage, le Random Forest est la 
méthode qui minimise le MSE. La méthode qui obtient le plus grand MSE (soit celle qui 
réalise le moins bon résultat) est le Boosting.  

Les méthodes Random Forest et Boosting, toutes les deux issues des statistiques non-
paramétriques, réalisent la meilleure et la moins bonne prédiction. Nous ne pouvons donc 
pas affirmer si les méthodes paramétriques sont plus adaptées dans le cas de cas-là. 

Nous allons à présent comparer les résultats obtenus pour la modélisation de la fréquence 
de la garantie Vol. 
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Garantie vol :  

Méthode utilisée MSE 
Pourcentage 

d’amélioration par 
rapport au GLM 

GLM 0.00393919 0% 

CART 0.00388951 +1,38% 

BAGGING 0.00391023 +0,74% 

RANDOM FOREST 0.004038536 -2,52% 

BOOSTING 0.003885659 +1,35% 

 

Comme pour la garantie Dommage, deux méthodes non-paramétriques réalisent le meilleur 
et le moins bon résultat. Cependant, à l’inverse de la garantie précédente, c’est le Boosting 
qui minimise le MSE et le Random Forest qui obtient la plus grande valeur.  

Le plus grand pourcentage d’amélioration par rapport au GLM est de +1,35%. Nous ne 
pouvons donc pas conclure que la méthode améliore ainsi le résultat.  

De même, pour la méthode qui réalise le moins bon résultat, le pourcentage étant de -
2,52%, cela ne permet pas de conclure que la méthode est réellement moins adaptée que 
les autres méthodes étudiées.  

Nous pouvons noter une inconsistance dans les résultats obtenus. En effet, la méthode 
Random Forest, censée apporter des améliorations à la méthode de construction d’un arbre 
simple CART, produit un MSE supérieur à celui de CART. Cette inconsistance peut 
notamment être expliquée par le faible nombre de simulations des les algorithmes 
d’agrégation.  

Les pourcentages d’améliorations obtenus ne peuvent pas être considérés comme 
significatifs. Nous ne pouvons donc affirmer qu’il existe une méthode qui améliore réellement 
la modélisation de la fréquence de la garantie Vol.  

 

Nous pouvons ainsi voir que tous les résultats obtenus concernant la modélisation de la 
fréquence ne permettent pas d’avoir une conclusion pertinente. 

En effet, pour la garantie Dommage, le Random Forest minimise le MSE mais les autres 
méthodes réalisent des résultats très proches. Le moins bon résultat est celui du Boosting 
qui est également une méthode non-paramétrique. 

De même, concernant la garantie Vol, deux méthodes non-paramétriques obtiennent les plus 
grands et plus petits MSE.  

Pour ces raisons, nous avons estimé que nous ne pouvions choisir quelle méthode serait la 
mieux adaptée au cas de la fréquence.  



	   78	  

Courbe	  de	  lift	  :	  
	  

La courber de lift va permettre de comparer les modèles sur leur capacité à segmenter.  
C’est une mesure du pouvoir discriminant d’un modèle prédictif par rapport au modèle 
purement aléatoire uniforme.  
Nous pourrons ainsi avoir un résumé visuel de l’information apportée par chaque modèle.  

Les courbes sont tracées en utilisant les modèles prédits. Les valeurs prédites sont classées 
par ordre décroissant.  
En abscisse, est représenté le pourcentage de la population classée par ordre décroissant 
selon les primes prédites.  
En ordonnée, nous avons le pourcentage cumulé des montants de sinistres associés aux 
individus de la base de données. 
Les personnes qui présentent potentiellement les plus grands risques doivent donc si situer 
sur le début de l’axe des abscisses. 
 
Une segmentation parfaite correspond à un classement exact des individus selon le montant 
de leurs sinistres.  
 
Dans la construction de la courbe de lift, nous réalisons donc dans chaque graphe quatre 
courbes différentes. Tout d’abord, une courbe représentant la segmentation parfaite (courbe 
en rouge). Cette courbe est tracée en utilisant le montant des sinistres réellement observé 
dans la base de données. Ensuite, deux autres courbes sont tracées en utilisant les 
prédictions obtenues pour le GLM et une des méthodes non-paramétriques. Ces deux 
courbes permettent de comparer le GLM à une autre méthode sur leurs capacités à 
segmenter.  
Et enfin, une dernière courbe (de couleur marron), qui correspond au pire scénario de 
segmentation (celui de la prime moyenne unique). 
 
Ces trois courbes sont tracées dans le cadre de la modélisation du coût moyen de la 
garantie vol. 
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Figure 37- Courbe de lift comparant GLM et Bagging 

Figure 38- Courbe de lift comparant GLM et Random Forest 
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Les méthodes de Bagging, Random Forest et Boosting sont comparées une à une avec celle 
du Modèle Linéaire Généralisé.  

Nous pouvons ainsi remarquer que la courbe qui se rapproche le plus du modèle parfait est 
la courbe représentée par le Random Forest. Les autres méthodes (Bagging et Boosting) 
améliorent légèrement la segmentation par rapport au GLM.  

Ceci reste en accord avec les résultats numériques obtenus (la méthode de Random Forest 
était celle qui minimisait le MSE). 

Nous pouvons aussi voir que le modèle parfait est représenté par la courbe rouge. C’est le 
modèle avec la segmentation la plus fine possible. Par exemple, sur cette courbe, 60% de la 
population paie plus de 90% des sinistres. Ce modèle correspond à la situation où les 
individus sont classés par ordre décroissant selon le montant de sinistre réellement observé. 
Malgré l’explosion du nombre de données exploitables par l’assureur, cette situation reste 
utopique puisque cela impliquerait que le risque de chacun est identifiable et que l’assureur 
proposerait alors à l’assuré un produit qui correspondrait à ses dépenses exactes. Cela va  à 
l’encontre du principe même de mutualisation des risques en assurance.  

Cependant, une situation où un assureur ne segmente pas selon plusieurs classes de 
risques est exposée à une faillite certaine. En effet, on se place par exemple dans un 
marché concurrentiel en présence de deux acteurs, un assureur qui segmente selon 
l’information dont il dispose et un autre assureur qui propose une prime unique. Les travaux 
effectués par A. Charpentier, M. Denuit et R. Elie montrent que dans ce cas-là les individus 
présentant un faible risque trouveront une prime moins élevée chez l’assureur qui segmente 
alors que les individus présentant un haut risque trouveront la prime la moins élevée chez 
l’assureur qui ne segmente pas. Cela conduirait donc les risques faibles à s’assurer chez 
l’assureur qui segmente le risque et les risques élevés chez l’autre assureur. L’assureur qui 
ne segmente pas attirera donc tous les risques élevés, le conduisant à une faillite certaine.  

Figure 39- Courbe de lift comparant GLM et Boosting 
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Cette théorie de la segmentation (absence de segmentation, segmentation partielle ou 
parfait) est liée à l’effet d’antisélection et d’asymétrie d’information. Le lecteur peut 
approfondir cette notion en s’intéressant à la théorie d’Akerlof dans « the market of lemons » 
ou encore à la théorie de l’antisélection développée par Rotschild et Stiglitz. 
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Conclusion	  :	  	  

	  
Dans ce mémoire, nous avons pu comparer estimation paramétrique et non paramétrique : 
estimation paramétrique grâce aux modèles linéaires généralisés (GLM) utilisés 
habituellement en tarification et non-paramétrique par les méthodes CART, Bagging, 
Random Forest et Boosting. 

Le but était d’effectuer une régression sur une base d’apprentissage et de vérifier la qualité 
de la prédiction sur une base de test. La création d’un modèle de prédiction permet ainsi de 
pouvoir proposer des primes aux assurés adaptées à leurs classes de risques.  

Le choix d’étudier deux garanties de distributions de sinistres différentes permet de montrer 
l’importance qu’il faut accorder à l’analyse des données à disposition et à la variable à 
expliquer que l’on décide d’étudier. En effet, nous obtenons des résultats différents selon la 
garantie et la nature de la variable d’intérêt.  

 

En coût moyen, pour la garantie dommage, les GLM restent le meilleur moyen de 
modélisation. C’est la méthode qui obtient le plus petit MSE. Alors que pour la garantie vol, 
toutes les méthodes non-paramétriques nous donnent des résultats très satisfaisants en 
comparaison aux GLM. 

Ces résultats peuvent s’expliquer par la nature de la distribution du coût des sinistres. En 
effet, lorsqu’une loi peut s’ajuster à la distribution, les GLM semblent être de très bons 
modèles explicatifs et prédictifs. Dans le cas contraire, les méthodes non-paramétriques 
s’avèrent plus pertinentes.  

Nous avions d’ailleurs relevé cela comme étant une des limites du GLM. L’hypothèse sur la 
forme de la loi conditionnelle de la variable à expliquer est très restrictive et une erreur sur 
cette hypothèse peut détériorer le modèle.  
Une approche non-paramétrique semble alors plus adaptée dans le cas où la variable 
d’intérêt n’est pas très bien ajustable par une loi.  
 
Par ailleurs, nous avons vu que la méthode Random Forest obtient les meilleurs résultats. Il 
convient de noter que cette méthode obtient de bons résultats sur notre base de données 
mais que sur une autre base, une autre méthode aurait pu être meilleure. Les résultats 
obtenus sont donc intrinsèquement liés à notre base de données. 
Par exemple, selon certaines études, la méthode du Boosting est généralement celle qui 
produit les meilleurs résultats en comparaison avec le Bagging et le Random Forest. 
 
La mise en œuvre d’un tel algorithme tarifaire implique donc que pour chaque nouvelle base 
de données, lorsque la distribution des sinistres ne peut être ajustée à une loi prédéfinie, 
toutes les méthodes non-paramétriques doivent être testées afin de pouvoir choisir la plus 
adaptée.  
De plus, les résultats obtenus grâce aux méthodes non-paramétriques sont parfois plus 
difficilement interprétables que ceux obtenus grâce aux modèles linéaires généralisés.  
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Concernant la modélisation de la fréquence, nous avons vu qu’il reste difficile d’estimer un 
modèle avec des méthodes non-paramétriques en raison d’une inconsistance dans les 
résultats obtenus. Ces algorithmes de régression ne s’adaptant pas très bien au cas où la 
variable à expliquer n’est pas continue (variable avec une majorité de valeurs nulles). En 
effet, leur temps d’exécution ainsi que la mémoire nécessaire n’ont pas permis d’effectuer un 
nombre de simulations suffisant pour valider les résultats.  

 

Pour conclure, nous avons donc pu voir que dans certains cas, les méthodes issues de 
l’apprentissage statistique peuvent apporter une réelle amélioration aux modèles linéaires 
généralisés. 

 Il serait maintenant intéressant de combiner ces deux méthodes afin d’obtenir une méthode 
optimale. Par exemple, utiliser les méthodes non-paramétriques pour déterminer la 
significativité des variables explicatives dans le modèle et utiliser ces variables dans la 
modélisation par GLM. 

Enfin, d’autres méthodes non-paramétriques peuvent également êtres testées telles que les 
réseaux de neurones ou les SVR ( Support Vector machine for Regression). 
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Annexes	  	  
 

Table des annexes : 

1-  Lois usuelles abordées 

2- Théorie des valeurs extrêmes 

3- Graphe de Gertensgarbe  
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Annexe 1- Lois usuelles de probabilité : 

Nous listons ici les caractéristiques des lois que nous avons mentionnées dans ce mémoire. 

 

Variables aléatoires discrètes : 

 

Nom et symbole Support 
Probabilité 
élémentaire 

𝑷(𝑿 = 𝒌) 
Espérance Variance 

Loi de Poisson 𝑃 𝜆  

𝜆 ∈ ℝ!∗ 
ℕ 𝑒!!   

𝜆!

𝑘!
 𝜆 𝜆 

Loi binomiale négative 

𝐵𝑁 𝑛, 𝑝     𝑝 ∈ [0,1[  , 𝑛
∈ ℕ∗ 

{n, 
n+1,…} 𝐶!!!!!!  𝑝!  (1 − 𝑝)!!! 

𝑛
𝑝

 
𝑛  (1 − 𝑝)

𝑝!
 

 

 

Variables aléatoires continues : 

 

Nom et symbole Support Densité 𝒇(𝒙) Espérance Variance 

Loi gamma 𝐺 𝑎, 𝑏  

𝑎 ∈ ℝ!∗  , 𝑏 ∈ ℝ!∗ 
ℝ! 

𝑏!

Γ(𝑎)
  𝑒!!"   𝑥!!! 

𝑎
𝑏

 
𝑎
𝑏!

 

Loi exponentielle 
exp 𝑏 = 𝐺(1, 𝑏) 

𝑏 ∈ ℝ!∗ 
ℝ! 𝑏  𝑒!!" 

1
𝑏

 
1
𝑏!

 

Pareto 𝑃𝑎𝑟(𝑎, 𝑏) 

𝑎 ∈ ℝ!∗  , 𝑏 ∈ ℝ!∗ 
ℝ!∗ 

𝑎  𝑏!

b + x !!! 
𝑏

𝑎 − 1
    𝑠𝑖  𝑎 > 1 

𝑎  𝑏!

𝑎 − 1 ! 𝑎 − 2
    𝑠𝑖  𝑎 > 2 

Pareto généralisé 
𝐺𝑃𝑎𝑟(𝑎, 𝑏, 𝑐) 

𝑎 ∈ ℝ!∗  , 𝑏 ∈ ℝ!∗, 𝑐 ∈ ℝ!∗ 
ℝ!∗ 

Γ 𝑎 + 𝑐 𝑏!  𝑥!!!

Γ 𝑎 Γ 𝑐 𝑏 + 𝑥 !!! 
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Annexe 2- Théorie des valeurs extrêmes : 

 

Dans ce mémoire, nous nous sommes intéressé à deux composantes de la théorie de 
valeurs extrêmes :  

-‐ GEV (Generalised Extreme Value) qui se base sur la distribution asymptotique 
du maximum parmi un ensemble de valeurs observées 

-‐ GPD (Generalised Pareto Distribution) qui se base sur la distributin de toutes 
les valeurs de réalisations qui excèdent un certain seuil 

 

Il existe une étroite relation entre GEV et GPD. Ces méthodes essaient toutes les deux 
d’estimer un paramètre 𝜉 qui n’est autre que l’indice de queue (ou encore indice de pareto ou 
de valeur extrême).  

Nous avons vu quelques approches qui nous permettent de déterminer un seuil acceptable. 
Nous allons donc présenter plus en détails ces méthodes. 

 

Tout d’abord, nous intéressons à l’indice 𝜉. Selon sa valeur, on peut définir trois lois: 

-‐ Gumbel (  𝑙𝑜𝑟𝑠𝑞𝑢𝑒  𝜉 = 0)  : cette loi se caractérise par une queue fine ou 
moyenne (décroît en fonction exponentielle)  

-‐ Fréchet (  𝑙𝑜𝑟𝑠𝑞𝑢𝑒  𝜉 > 0)  : cette loi se caractérise par une queue épaisse 
(décroît en fonction puissance) 

-‐ Weidbull (  𝑙𝑜𝑟𝑠𝑞𝑢𝑒  𝜉 < 0)  : cette loi se caractérise par une queue fine 
 

 

Distribution des excès :  

La méthode consiste à observer toutes les valeurs de réalisation qui excèdent un certain 
seuil suffisamment élevé. La méthode des excès analyse la série des excédents d’une 
variable X au-delà d’un seuil « u » fixé.  

Soit 𝐹! la fonction de répartition conditionnelle des excès pour un seuil «u » ie. la fonction de 
répartition de (𝑋 − 𝑢   𝑋 > 𝑢). 

On peut montrer que la distribution de GPD donne une bonne approximation de la fonction 
de répartition 𝐹!. 

La fonction de GPD est définie par : 𝐺!,! !   (x) 

𝐺!,! !    x = 1 − 1 + 𝜉
𝑥

σ u

!!!   𝑠𝑖  𝜉 ≠ 0 

𝐺!,! !    x = 1 − 𝑒𝑥𝑝 −
𝑥

σ u
  𝑠𝑖  𝜉 = 0 

On voit que l’estimation de 𝜉  est confrontée au choix du seuil « u ».  
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Estimateur de Hill : 

Un des estimateurs de l’indice de Pareto 𝜉 le plus répandu est l’estimateur de Hill.  

Si on ordonne les observations par ordre décroissant 𝑋! > 𝑋! >… 𝑋!, la formule de 
l’estimateur est donnée par :  

𝜉!"## =
1
𝑘

ln  (
𝑋!
𝑋!
)

!!!
 

où k désigne le nombre d’observations supérieures ou égales au seuil 𝑋!. 

Sous certaines hypothèses, cet estimateur est asymptotiquement normal. 

 

 

QQ-plot : 

Le QQ-plot permet de tester graphiquement la conformité entre la distribution 
empirique d’une variable et une distribution théorique donnée.  

La méthode consiste à utiliser un échantillon de n observation (supposées iid) d’une 
même variable aléatoire X, telles que ces observations sont classées par ordre 
croissant (x(1), x(2),…,x(n)). 

La probabilité empirique de l’évènement [X< xi)] est donné par :  

𝑃 𝑋 < 𝑥 𝑖 =
𝑖

𝑛 + 1 

Si 𝐹! désigne la fonction de répartition de X, on a alors :  

𝐹! 𝑥 𝑖 = 𝑃 𝑋 < 𝑥 𝑖 =
𝑖

𝑛 + 1 

Donc :  

𝐹!!!
𝑖

𝑛 + 1 = 𝑥 𝑖  

L’idée du QQ-plot consiste à tracer le graphe des points   𝐹!!!
!

!!!
, 𝑥 𝑖  pour 

i=1,…,n  

On compare ensuite les quantiles empiriques observés avec les quantiles de la 
distribution théorique F que l’on a choisi. 
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Fonction d’excès en moyenne :  

L’estimateur de la fonction d’excès en moyenne (FME ou Mean Excess Function) est défini 
comme étant le rapport entre le montant total des excès par rapport à un certain seuil u et le 
nombre total de points dépassant ce seuil. Sa formule est :  

ê 𝑢 =   
𝑥𝑖 − 𝑢 1(!"!!)!

!!!

1(!"!!)!
!!!

 

ou encore                                                                                             ê 𝑥! = !
!

𝑥 𝑖!!! − 𝑥! 

où k désigne le nombre d’observations supérieures au seuil 𝑥!  

et 𝑥 𝑖  la i-ème valeur de l’échantillon ordonné par ordre croissant.  
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Annexe 3- Graphe de Gertensgarbe : 

Le graphe de Gertensgarbe est une méthode issue des travaux de Gerstengarbe et Werner 
qui sert à la détermination du seuil extrême mais qui n’est pas reliée à la théorie des valeurs 
extrêmes.  

Cette méthode est une approche non paramétrique basée sur la statistique des rands de 
Mann-Kendall.  

Le principe consiste à classer les sinistres par ordre croissant sur les coûts et de s’intéresser 
aux écarts consécutifs Δ! entre ces coûts.  

Ainsi                         Δ! = 𝑥 𝑖 − 𝑥 𝑖 − 1  

                                          Δ! = 0 

avec i=1,…, n   et    𝑥 1   ≤ 𝑥 2 ≤ ⋯ ≤ 𝑥 𝑛  les observations ordonnées. 

En étudiant ces écarts, on devrait observer un comportement différents de ces écarts entre 
les observations extrêmes et non extrêmes.  

Le test va porter sur la valeur 𝑈! : 

𝑈! =
𝑈!∗ −

𝑖 𝑖 − 1
4

𝑖 𝑖 − 1 2𝑖 + 5
72

          𝑖 = 2,3,… , 𝑛 

avec :  

𝑈!∗ =    𝑛!!
!!! ,   𝑛! étant le nombre de Δ! inférieurs ou égaux à Δ! .   

De la même manière, on calcule 𝑈!, la série obtenue sur les sinistres classés cette fois-ci 
par ordre décroissants sur les coûts.  

On trace ensuite les deux courbes de ces deux séries. L’intersection de ces deux courbes 
permet alors de déterminer le début du seuil.  

Il est parfois nécessaire d’itérer le processus sur les valeurs supérieures au 1er seuil trouvé 
pour obtenir un seuil acceptable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


