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Résumé

Ce mémoire a pour but de donner des éléments d’explication sur les montants moyens des
règlements des sinistres au titre de la garantie bris de glace des contrats d’assurance automo-
bile. L’étude s’inscrit dans le cadre particulier de maîtrise des coûts d’AXA France IARD.
C’est un périmètre où l’on est particulièrement intéressé par un nombre restreint d’effets
tels que l’inflation annuelle ou la performance des garages qu’il nous faut quantifier le plus
précisément possible. Ces études statistiques pourront servir à la politique de maîtrise des
coûts de la compagnie. Pour se faire, il est coutume d’utiliser les informations contenues
dans les bases sinistres et contrats. La spécificité du sujet traité dans ce mémoire est la
possibilité désormais d’accéder à des bases structurées recensant toutes les informations de
la facture des prestataires partenaires. Ces nouvelles bases nous permettent ainsi d’atteindre
les segments pièces les plus fins pour expliquer le coût. L’étude sera segmentée par une ty-
pologie des prestations propre à la garantie bris de glace. C’est un sujet de modélisation de
coût de règlement dont le périmètre se prête à l’emploi de méthodes statistiques diverses
couramment utilisées en tarification notamment.

Mots clés : Règlements de sinistres, Modélisation de coût, Garantie Bris de Glace automo-
bile, GLM, Taux de réparation

Abstract

The aim of this master’s thesis is to provide some elements to explain the average costs of
claims’ settlings for glass breakage garantee in car insurance contracts. The context of the
study is to achieve cost control on AXA France P&C claims perimeters. In glass breakage
claims analysis, we are particularly interested by some effects like annual inflation or the
performence of garages that we have to quantify as precisely as possible. These statistical
studies may help in negociations for partnership between the companies and the garages.
In such studies, it is common to use information in claims and contracts data bases. The
specificity of the topic here is from now on the ability to use information from structured
data bases which collect details of the invoices of the repairs from partner garages. With
these data, we can reach very precise segmentations of pieces to better explain the costs.
The study will be divided by the typology of the glass breakage prestations. This is a topic
on cost settlements modelling in which we can naturally adapt many statistical methods
frequently used in pricing.

Key words : Claim settlements, Cost modelling, Car insurance, Glass Breakage guarantee,
GLM, Repair rate
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Introduction

1.1 Environnement de travail

Cette présente étude a été effectuée dans la direction Particuliers et IARD Entreprises
d’AXA France. Cette direction est une entité opérationnelle : son rôle est de concevoir et
de commercialiser les contrats d’assurance en IARD, épargne et prévoyance individuelle sur
le périmètre des particuliers et des entreprises et d’en assurer la gestion et le pilotage du
résultat technique. En particulier, l’étude a lieu du côté des métiers IARD, au sein de l’équipe
de maîtrise des coûts chargée d’analyser les sinistres qui se sont produits pour les contrats
IARD et comment ils ont été gérés. Le rôle principal de la maîtrise des coûts est de définir des
indicateurs de sinistralité (comme la fréquence ou le coût moyen pour les plus simples) et d’en
faire le suivi. L’équipe fournit ses études à d’autres services de la direction qui nécessitent un
éclairage statistique de la sinistralité pour prendre leurs décisions. Notamment, il s’agit de
pouvoir expliquer la variance de ces indicateurs du mieux possible compte tenu des données
disponibles. De manière naturelle, cette variance peut être réduite en segmentant l’étude
du coût selon certaines variables comme l’année (inflation annuelle) ou le prestataire chargé
des réparations du sinistres (performance du garage). Dans ce mémoire, nous tâcherons de
définir et d’estimer statistiquement de tels effets sur la garantie bris de glace.

1.2 Périmètre et Enjeux

En tarification ou en gestion des risques, la garantie bris de glace est étudiée en général
de manière conjointe avec d’autres garanties (comme la garantie vol, RC, incendies...) au
sein d’un produit d’assurance ayant une couverture plus globale du risque. Nous allons
ici spécifiquement nous concentrer sur cette garantie. C’est une garantie facultative des
contrats d’assurance automobile qui couvre, dans les conditions générales, les réparations
ou remplacements engagés à la suite d’un bris d’un élément de glace ou de verre organique du
véhicule assuré, à savoir le pare-brise, la lunette arrière, les vitres latérales, le toit (ouvrant
ou non) et l’ensemble des feux avants. Tous les autres éléments en verre comme l’ensemble
des feux arrière ou les rétroviseurs ne sont pas automatiquement couverts, cela dépend des
clauses particulières du contrats. La garantie bris de glace ne couvre que les dommages qui
ont impacté uniquement les éléments de verre concernés. Notamment, les bris de glace issus
d’une collision ne sont pas couverts, ou un bris de glace commis lors d’un vol d’objets dans
l’habitacle non plus. Les bris de glaces issus des catastrophes naturelles et des événements
climatiques tels que les grêles ne sont pas garantis non plus.

La figure 1.1 représente des statistiques bris de glace au niveau national entre 2001 et 2015
réalisées par l’association de Sécurité et Réparation Automobile 1.

1. www.sra.asso.fr rubrique Statistiques / Bris de glaces / Prix pare-brise / Variation
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CHAPITRE 1. INTRODUCTION

Figure 1.1 – Évolution de la fréquence et de la charge des sinistres Bris de Glace au niveau
national

Voici quelques grandes constatations faites par l’association SRA. La garantie bris de
glace couvre 91.2% des véhicules du parc national fin 2015 hors flottes. La charge des sinistres
ces dernières années tend à stagner aux alentours de 1.1 milliards d’euros. La fréquence est
actuellement en baisse (68/1000 en moyenne fin 2015) mais est compensée par une inflation
du coût moyen des sinistres (+4.7 % en 2015) due en partie à un équipement en vitrages
plus sophistiqué technologiquement. Pour AXA France, le bris de glace automobile du porte-
feuille de sinistres a coûté 127 millions d’euros de charge en 2016. En volume, cela représente
271 000 sinistres. Par rapport à 2015, ces chiffres sont en recul : -7% pour la charge et -3%
pour le nombre de sinistre. Le coût moyen empirique s’établit à un peu moins de 470 euros
par sinistres, en hausse de +4.9 % par rapport à 2015, dans la lignée de ce qui est observé
sur l’ensemble du marché.

1.3 Données et langages

Nous utilisons classiquement les données provenant de bases sinistres comportant des
informations sur les sinistres, des fichiers des correspondants extérieurs comportant des in-
formations sur les glaciers et de bases contrats comportant des informations sur l’assuré et
son bien. Ce sont ces bases qui sont utilisées pour la tarification et la communication offi-
cielle des informations sur la sinistralité de la compagnie. En outre, nous avons accès à des
bases de données inédites issues d’un opérateur intermédiaire qui centralise les informations
contenues dans les factures des prestations engagées par les glaciers partenaires de la com-
pagnie. Cela nous permet d’atteindre notamment une segmentation très fine pour expliquer
le coût bris de glace.

Tous les calculs de la présente étude ont été effectués dans le langage dédié aux statis-
tiques R. Les extractions de bases ont été opérées sous SAS.
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Modélisation du règlement bris de glace

Nous considérons un porte-feuille de sinistres bris de glace ayant déjà été réglés. A chacun
de ces sinistres est associé un contrat et une opération comptable. Un contrat peut être
confronté à plusieurs sinistres durant la période considérée. On appelle fréquence le nombre
de sinistre par contrat, que l’on n’abordera pas dans ce mémoire 1. Nous nous concentrons
ici sur le coût du sinistre. Il convient de préciser à chaque fois ce que l’on entend par "coût"
i.e. de bien définir quel montant monétaire on modélise. En général, le coût qui intéresse
l’assureur est l’opération comptable du sinistre. Cela correspond à la somme réellement payée
par l’assureur. C’est donc un montant TTC net de toute remise et net de franchise que nous
proposons de modéliser dans ce paragraphe. Toutefois, il nous arrivera de considérer d’autres
montants que l’on définira le moment venu. Les données utilisées dans ce paragraphe sont
issues des bases sinistres et contrats de la compagnie.

Dans cette partie, nous proposons une modélisation linéaire de règlements bris de glace.

2.1 Préambule

Fondamentalement, lorsque l’on parle de modélisation de coût en actuariat, on sous
entend l’existence d’un risque auquel on est exposé (ici le bris de glace auto) du fait d’en-
gagements contractuels. Ce risque est défini mathématiquement par une variable aléatoire
Y à valeur positive, supposée continue et correspondant à des coûts monétaires de sinistres.
Tout le travail de modélisation consiste à faire des hypothèses sur la loi de Y et de mettre en
œuvre des méthodes d’estimation ou de prédiction à partir des informations qui nous sont
données dans le porte-feuille de sinistre afin d’expliquer la variabilité de Y ou d’en prédire
la moyenne.

Un choix important de la modélisation sera de définir des segmentations pouvant expliquer
la variabilité du montant Y, i.e. de réduire cette variabilité, mais surtout de justifier cette
segmentation par un argument intuitif de métier. L’application classique en assurance est la
tarification de garantie à travers la modélisation de la prime pure. Dans ce cas, les données
les plus pertinentes à utiliser sont en général les données liées à l’assuré ou à l’objet assuré.
Dans notre cadre d’analyse de la sinistralité et des règlements, on s’intéressera plutôt aux
données relatives aux conditions du sinistre et de sa gestion. Dans ce qui suit, sauf mention
du contraire, les statistiques présentées sont restreintes au périmètre d’AXA France pour
l’année 2016, sur les véhicules légers quatre roues.

1. On pourra consulter certains mémoires qui le font comme B. CHAPUT, "Volatilité de la fréquence
automobile due au climat", 2015. qui propose l’introduction de variables décrivant le climat dans sa modé-
lisation de la fréquence des sinistres bris de glace
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CHAPITRE 2. MODÉLISATION DU RÈGLEMENT BRIS DE GLACE

2.1.1 Statistique descriptive

Dans ce paragraphe, nous présentons quelques éléments de statistiques descriptives des
règlements bris de glace sur certaines de leurs caractéristiques afin d’illustrer des dimensions
importantes qui seront utilisées dans les modélisations.

On peut commencer par le graphe 2.1, qui représente la densité empirique des règlements
bris de glace sur l’année 2016. Elle montre deux pics correspondant à une segmentation bien
particulière sur la nature des prestations bris de glace. La forme du deuxième pic rappelle
la forme d’une loi Gamma avec un paramètre d’échelle inférieur à 1.

Figure 2.1 – Distribution empirique des règlements 2016

En bris de glace, et en assurance automobile en général, il est connu qu’une variable dis-
criminante importante est le type de prestation que l’on paye. En bris de glace, on segmente
les sinistres en trois types de prestation : le remplacement du pare-brise, la réparation du
pare-brise et les interventions hors pare-brise. La figure 2.2 montre clairement des différences
de coûts empiriques entre les différentes prestations.
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CHAPITRE 2. MODÉLISATION DU RÈGLEMENT BRIS DE GLACE

Figure 2.2 – Distribution du montant total de la facture net de remise

La distribution des coûts de réparation semble se rapprocher d’une Dirac aux alentours
de 50 euros, ce qui montre l’existence d’un montant forfaitaire de réparation. Les réparations
peuvent donc expliquer le premier pic observé sur la figure 2.1. On voit donc que le taux de
réparation des pare-brise est une variable importante pour expliquer le coût moyen d’une
intervention. Ce taux de réparation fera l’objet d’une modélisation à part entière dans le
chapitre 4.

Dans la modélisation actuarielle du coût, il est également courant et intuitif de segmenter le
coût selon certaines caractéristiques des véhicules sinistrées comme la marque ou le modèle.
C’est à partir de ce genre de variables que l’on décrit et estime un "effet parc automobile" sur
le coût des sinistres. Notons qu’il y a plusieurs façons de décrire ce parc, selon les variables
dont on a à notre disposition. On peut considérer des segments à un niveau très agrégé, en
utilisant des normes de classes comme celles élaborée par l’association SRA, ou à un niveau
moins agrégé comme la marque (en 2016, nous comptons près de 180 marques de voitures
différentes). Notons que, sur des mêmes données et modèles, on peut très bien estimer un
effet significatif du parc auto selon une définition, mais ne rien détecter selon une autre. Par
exemple au niveau de la marque des véhicules, la répartition des sinistres présentée dans la
figure 2.3 du portefeuille n’a quasiment pas évolué entre 2015 et 2016, et ne peut donc être
a priori responsable de l’inflation annuelle.
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CHAPITRE 2. MODÉLISATION DU RÈGLEMENT BRIS DE GLACE

Figure 2.3 – Distribution des marques des véhicules sinistrés

Enfin, voici des écarts de coûts moyens empiriques sur notre périmètre en 2016 selon
certaines variables d’intérêt :

Modalités Coût Moyen Ecart
Variable Prestataire

NON Partenaire 566 Référence
Carglass 398 -42.2 %
France Pare Brise 364 -55.1 %
Mondial Pare Brise 365 -55.0 %

Variable Type d’intervention
Remplacement PB 531 Référence
Hors PB 282 -92.8 %
Réparation PB 96 -467 %

Variable Année
2015 445 Référence
2016 468 +5.1%

Table 2.1 – Ecarts empiriques de coût moyen constatés en 2016

Le but du mémoire est d’expliquer à partir des données disponibles ces écarts, en parti-
culier les différences de performance constatées entre les prestataires glaciers. Notamment,
il s’agit de vérifier si ces écarts sont dus à des variables tierces comme des différences de
comportements entre les prestataires dans la gestion des prestations, ou une modification
du parc automobile dans le temps.

2.1.2 Écrêtement et modélisation des valeurs extrêmes

Dans ce paragraphe, nous proposons de nous focaliser sur les valeurs extrêmes de la
distribution des règlements bris de glace. Il s’agit à partir de nos données de définir un
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CHAPITRE 2. MODÉLISATION DU RÈGLEMENT BRIS DE GLACE

seuil de coût à partir duquel on peut considérer le montant comme extrême en vue de faire
un écrêtement. Les règlements dont le montant est supérieur à ce seuil font l’objet d’une
modélisation particulière et plus précise s’appuyant sur la théorie des valeurs extrêmes. On
espère ainsi rendre les coûts moyens étudiés plus stables, et ainsi améliorer la pertinence de
l’explication du coût.

La théorie des valeurs extrêmes est une théorie permettant d’étudier rigoureusement la queue
de distribution des coûts des sinistres. Elle est notamment fondée sur le théorème de Fisher-
Typett qui énonce (sous certaines hypothèses de normalisation) la convergence de la loi du
maximum de variables i.i.d. vers une distribution non dégénérée de type "valeur extrême
généralisée" (GEV). On dira alors que la variable aléatoire coût du sinistre appartient au
domaine maximal d’attraction de cette loi GEV.

On peut adopter une vision équivalente plus pratique, fondée sur le théorème de Pickhands-
Balkema de Haan, qui consiste à s’intéresser à la fonction de dépassement de seuil plutôt
qu’au maximum. Ce théorème montre (toujours sous certaines hypothèses de normalisation)
que la fonction de dépassement de seuil de variables i.i.d. converge vers une loi de type Pareto
généralisée (GPD).

Tout le travail consiste ici à déterminer si notre coût appartient à un domaine d’attraction
d’une GEV et d’estimer les coefficients de cette loi GEV ou GPD associée. En bris de glace,
ce sont les remplacements de pare-brise qui coûtent le plus cher comme on l’a vu sur 2.1.
Nous allons donc nous intéresser à la fonction de dépassement de seuil de ces prestations.
En notant X le règlement du sinistre, on rappelle que la fonction de dépassement de seuil est
la variable aléatoire Yu = (X − u)+ pour u ∈ R+ un seuil donné. Sous certaines hypothèses
de normalisation, la fonction de répartition FYu converge uniformément (quand u tend vers
le point extrêmal du support) vers la fonction de répartition d’une loi de Pareto généralisée
G caractérisée par :

Gξ,σu(y) =

{
1− (1 + ξ(y/σu))

−1/ξ si ξ 6= 0 avec x ≥ 0
1− exp(−y/σu) sinon avec 0 ≤ x ≤ −σu/ξ

Le paramètre σu est l’écart-type de Yu et dépend du seuil u. Le paramètre ξ dépend de la
distribution des X. L’estimation de ξ nous permettra de caractériser entièrement le domaine
d’attraction du maximum des X. Dans les graphes 2.4, nous comparons les quantiles de
notre distribution empirique avec celle d’une loi exponentielle. On voit que les quantiles de
la fonction de dépassement de seuil de la distribution empirique dévient des quantiles de
la loi exponentielles de manière concave, ce qui montre qu’elle a une queue de distribution
plus épaisse que l’exponentielle. Ainsi, si l’on veut utiliser une loi GPD, il vaut mieux
chercher parmi les GPD de paramètre ξ > 0 pour lesquels la queue est plus épaisse que la
loi exponentielle. On voit que les quantiles empiriques semblent être en accord avec ceux
d’une loi GPD ξ = 0.75, même s’il reste quelques points déviants pour les plus extrêmes 2.
Sur la base de ces graphes, il semble donc raisonnable de modéliser la loi de dépassement
de seuil de notre coût par une loi GPD.

2. Ces diagrammes ont été estimés sur les règlements des remplacements de pare brise sur toute la période
2013-2016, soit plus de 800 000 points
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CHAPITRE 2. MODÉLISATION DU RÈGLEMENT BRIS DE GLACE

Figure 2.4 – Diagramme Quantile-Quantile de la fonction de dépassement de seuil des
règlements contre une loi exponentielle (à gauche) et une loi GPD de paramètre 0.75 (à
droite)

La distribution de Pareto Généralisée modélise les montants dépassant un certain seuil.
Avant de pouvoir estimer les paramètres, il faut donc d’abord fixer ce seuil. Le choix de ce
seuil résulte du compromis suivant : si le seuil est trop élevé, il y aura moins d’observations
et les estimateurs auront une plus grande variance. Si le seuil est trop faible, l’approximation
GPD du dépassement de seuil ne sera plus valable.

Pour définir ce seuil, on peut s’appuyer sur deux propriétés des lois GPD :
— l’espérance de la fonction de dépassement de seuil d’une loi GPD est linéaire en le

seuil i.e. pour un seuil u donné, ∀v > u on a E[Yv|Yv > 0] = σv−ξv
1−ξ + 1

1−ξv.
— Stabilité par seuil : Si Yu|(Yu > 0) ∼ GPD(σu, ξ), alors ∀v ≥ u on a Yv|(Yv > 0) ∼

GPD(σv = σu + ξ(v − u), ξ). En d’autres termes, pour une loi GPD le paramètre ξ
et la quantité σv − ξv ne dépendent pas du seuil v > u si la fonction de dépassement
du seuil u suit bien une GPD.

La première propriété peut être vérifiée en calculant pour chaque seuil u la moyenne des
valeurs des excès (Xi − u)i sur les Xi dépassant u. On obtient le graphique empirique de
l’excès moyen 2.5. Ainsi, pour un seuil u, on pourra considérer qu’une loi GPD modélise
bien la queue de distribution de nos données si ∀v > u l’excès moyen est linéaire en v. L’idée
est alors de prendre le plus grand de ces seuils u. Remarquons que pour les seuils u les plus
élevés, le manque de données rend l’estimation empirique des excès moyens très volatile.
Dans notre cas, on peut raisonnablement considérer un seuil de 5000 euros.
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Figure 2.5 – Excès moyen en fonction du seuil u

La deuxième propriété peut être vérifiée en estimant les paramètre ξ et σu pour plusieurs
seuils u et de s’assurer que les estimés ξ̂ et σ̂u− ξ̂u sont bien constants en u pour des grands
seuils. Pour se faire, pour chaque u, on se restreint aux observations Xi pour lesquelles
Xi > u. On estime alors sur ces observations les paramètres de la loi GPD par maximum
de vraisemblance.

Figure 2.6 – Estimateurs du maximum de vraisemblance σ̂u − ξ̂u (en haut) et ξ̂ (en bas)
en fonction du seuil u

Le critère de stabilité des paramètres en le seuil est difficilement vérifié sur nos données
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au vu des graphes 2.6. Toutefois, au vue de l’incertitude des estimateurs du maximum de
vraisemblance pour les grands seuils, on peut raisonnablement prendre un seuil à partir
de 5500 et considérer que les estimateurs sont relativement indépendants du seuil au delà.
Pour un seuil de 5500, la méthode estime un ξ de 0.35 (pour un écart type de 0.13) sur
les dépassements. Les calculs ont été effectués avec les méthodes des packages [Pfaff and
McNeil, 2012] et [functions written by Janet E. Heffernan with R port and documentation
provided by Alec G. Stephenson., 2016]. Le graphe 2.7 montre une assez bonne approxi-
mation de la fonction de dépassement. L’écart type est élevé à cause du faible nombre de
points concernés (une centaine). Ces règlements extrêmes ne concernent quasiment que des
remplacements effectués par des prestataires n’ayant pas de partenariat avec la compagnie
et sur lesquels on a peu de contrôle. Intuitivement, le bris de glace est surtout un risque
attritionnel 3. Dans la suite, nous prendrons soin de retirer ces sinistres extrêmes de notre
modélisation.

Figure 2.7 – Comparaison de la fonction de dépassement du seuil 5500 empirique avec la
loi GPD estimée par maximum de vraisemblance

2.2 Sélection de variables

Dans ce paragraphe, nous présentons les méthodes que nous avons utilisées pour sélec-
tionner les variables expliquant le coût du sinistre les plus importantes afin de construire

3. Sur ce sujet, on pourra se rapporter au mémoire de M.VEGNI, "Modélisation du coût des sinistres
extrêmes en assurance en automobile", 2012, qui a conclu sur le portefeuille d’Allianz que la prise en compte
de la sinistralité extrême en bris de glace n’améliorait pas son modèle de base
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un modèle linéaire parcimonieux de type GLM 4. Ces modèles GLM seront présentés dans
le paragraphe suivant.

Nous avons à notre disposition quelques centaines de variables que nous ne pouvons bien
sûr pas toutes introduire directement dans un GLM. Les arbres sont à la base de méthodes
qui présentent l’avantage de prendre en compte les effets d’interactions entre les variables
à de multiples niveaux et qui procèdent par recherche des variables qui discriminent le plus
la variable explicative. Cela justifie donc le choix de telles méthodes pour une sélection de
variables. En particulier, nous avons choisi de calibrer une forêt aléatoire d’arbres de ré-
gression (l’algorithme Random Forest de [Breiman, 2001] très populaire et réputé pour sa
robustesse) dont nous expliquons ici les principes de fonctionnement.

2.2.1 Forêts aléatoires

L’idée est d’utiliser l’importance qu’accorde la forêt aléatoire aux variables pour en
faire la sélection. Cette méthode utilise des concepts d’apprentissage statistique que nous
exposons dans ce paragraphe. Dans ce cadre, la complexité des méthodes fait que l’on ne
peut plus donner une interprétation simple et exhaustif des estimations renvoyées par les
algorithmes. On se place donc dans un cadre où l’on cherchera à maximiser un critère de
qualité de prédiction (et non pas un critère de qualité d’estimation comme on le fera dans
la suite pour les GLM).

Plus précisément, dans la mesure où nous nous intéressons à une variable continue, nous
cherchons une fonctions f (le prédicteur) qui à partir de nos variables explicatives X en
données nous fournit des prédictions f(X) sur Y telles que l’erreur quadratique moyen soit
minimisée, i.e. on cherche :

f̂ = arg min
f

E[‖Y − f(X)‖2|Y,X] (2.1)

On a utilisé la norme euclidienne sur Rn où n est le nombre d’observations, pour un
échantillon (Yi, Xi)i=1..n donné. La minimisation de l’erreur peut potentiellement être faite
sur un espace de dimension infinie dans un cadre non-paramétrique, ou bien sur un espace
paramétrique. Cela dépend des méthodes. Dans le cadre de la forêt aléatoire, on restreint
la minimisation à une famille paramétrique de fonctions Farbres bien spécifique : les arbres.
Les arbres sont des fonctions de la forme :

f(X) =
M∑
i=1

(ci ∗ 1X∈Ri
) (2.2)

où (Rk)k=1..M est une partition de l’espace des X à laquelle on a affecté les coûts moyens
(ck)k=1..M pour chaque partie. A ce stade, Farbres peut être de dimension infinie, les partitions
(Rk)k=1..M pouvant être complexe. Dans la suite, la méthode des forêts aléatoires paramé-
trise les arbres en ne considérant que des partitions simples. En notant X = (Xj)j=1..p où p
est le nombre de variables, on considère des partitions simples univariées pour un j donné
Rk = ({Xj ≤ xk}, {Xj > xk}) si Xj est quantitative ou Rk = ({Xj ∈ ek}, {Xj 6∈ ek}) si Xj

4. A ce sujet, on pourra consulter le mémoire de G.DISSARD, "Evolutions tarifaires des produits d’as-
surances automobile et IRD", 2013, qui a utilisé le même cheminement de sélection de variable en bris de
glace dans le but d’estimer des GLM parcimonieux à l’aide d’arbres de décision (il n’utilise cependant pas
les forêts aléatoires).
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est catégorielle. En somme, on considère une famille paramétrique Farbres avec pour para-
mètre les points ou modalité de coupure (xk) et (ek), la profondeur de l’arbre M, les coûts
associés à chaque partition (ci) et les M variables Xj à considérer pour la partition. Concer-
nant la variable Xj qui sera utilisée pour une coupure donnée, la méthode des forêt aléatoire
en sélectionne une aléatoirement parmi un nombre nmax de variables à tester (d’où son nom).

En apprentissage statistique, il faut faire attention au phénomène de sur-apprentissage
qui consiste à estimer f selon le problème (2.1) en "collant" trop au données. Le sur-
apprentissage conduit à des prédictions de piètres qualités car le prédicteur sera peut robuste
par rapport aux données. Il faut donc plutôt considérer un problème de ce type :

f̂ = arg min
f

EA[E[‖Y − f(X)‖2|Y,X]] (2.3)

où A est l’échantillon d’apprentissage, i.e. les données sur lesquelles on estime f. Pour
rendre les prédictions plus robustes, la méthode Random Forest est basée sur une méthode
plus générale : le "bagging" (contraction des mots "bootstrap" et "aggregating"). Le principe
du bagging est le suivant : la méthode crée N échantillons à partir de la base d’apprentissage
par bootstrap (tirage aléatoire avec remise). Le nombre d’observations de ces N échantillons
est la même que celle de la base d’apprentissage. Un prédicteur est alors entraîné sur chacun
de ses échantillons bootstrap. La prédiction de la méthode bagging du coût pour un individu
i correspond alors à la moyenne des coûts prédits par chaque prédicteur pour cet individu i,
c’est l’agrégation. Cette moyenne permet ainsi d’estimer l’espérance sur A dans (2.1). Les
garanties théoriques justifiant le bagging peuvent être trouvées dans [Breiman, 1996].

Le package R "randomForest" [Liaw and Wiener, 2002] propose une implémentation
complète de la méthode. La méthode des forêts aléatoire exige que l’on fixe trois paramètres :
le nombre d’arbres à développer, le nombre de variables nmax à considérer pour le tirage
aléatoire de la partition et la profondeur des arbres M (ou de manière équivalente la taille
des feuilles). Ces trois paramètres sont calibrés de manière à minimiser l’erreur quadratique
moyenne qui est le critère du problème 2.3. Dans notre cas, afin d’évaluer la performance de
la forêt, nous divisons nos données de manière aléatoire en une base d’apprentissage (80%)
et en une base de test (20%). On estime sur la base d’apprentissage et on prédit Y sur la
base de test. On calcule alors l’erreur quadratique des prédictions par rapport aux vraies
valeurs de la base de test. Cette erreur quadratique est moyennée en réeffectuant ce processus
d’estimation/test plusieurs fois par validation croisée. Ces calculs sont effectués pour chaque
valeur des paramètres de la forêt prise dans une grille de valeurs pré déterminées. On choisit
alors le jeu de paramètre minimisant cette erreur quadratique.
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Figure 2.8 – Calibrage des paramètres de la forêt par minimisation de l’erreur quadratique

En principe, la validation croisée doit être faite simultanément sur les trois paramètres.
Pour des raisons de temps de calcul, nous nous sommes contentés d’optimiser un seul pa-
ramètre à la fois. Notons que le nombre d’arbres n’est pas pas un paramètre à calibrer à
proprement parler puisque l’erreur quadratique est une fonction strictement décroissante du
nombre d’arbres utilisés, ce qui est sensé. Seulement, on peut déterminer un seuil de nombres
d’arbres au-delà duquel il n’est plus utile d’augmenter le nombre d’arbres (60 dans notre
cas d’après le premier graphe de 2.8). On retient un nombre de nœud maximal de 1000, ce
qui revient à fixer la taille des nœuds à 420 individus maximum pour 420 000 observations.
On fixe le nombre de variables considérées aléatoirement pour le tirage à un nœud à 100.

Ce calibrage nous permet d’avoir une forêt empiriquement optimal et de considérer l’impor-
tance qu’elle accorde à chaque variable. Cette importance est vue comme le nombre de fois
que la forêt sélectionne la variable au cours de son calcul. Voici le résultat obtenu pour les
10 variables les plus sélectionnées :
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Variables Score (%IncMSE)
Type d’intervention 3.08 ∗ 104

Classe de prix SRA 6.68 ∗ 103

Type de prestataire 4.03 ∗ 103

Véhicule à risque élevé 1.95 ∗ 103

Vitesse maximale 7.03 ∗ 102

Marque agrégée 4.68 ∗ 102

Type de franchise 3.56 ∗ 102

Date d’ouverture du dossier 2.35 ∗ 102

Carrosserie CE 1.37 ∗ 102

Table 2.2 – Résultats de la sélection de variables de Random Forest

Pour chaque observation, la prédiction de la forêt aléatoire est obtenue en moyennant
les prédictions des arbres dont l’échantillon bootstrap ne contient pas cette observation
(principe du bagging). On calcule alors le résidu Out Of Bag de la prédiction. Ce terme
exprime le fait que la prédiction est calculée uniquement par des arbres dont l’échantillon
d’apprentissage 5 ne contient pas l’observation sur laquelle on fait la prédiction. On définit
alors le score des variables utilisées par la forêt aléatoire comme l’augmentation moyenne
du carré du résidus lorsque la variable est permutée i.e lorsque les valeurs de la variables
sont mélangées aléatoirement. Plus cette augmentation d’erreur est importante, plus la perte
d’information a été importante, et donc plus la variable est importante. Notons que la mesure
de l’importance des variables classique utilisée dans cette méthode présente certains biais que
l’on n’étudiera pas ici (voir par exemple [Strobl et al., 2007]). La table 2.2 confirme l’intuition
sur les rôles joués par la nature de la prestation, le glacier qui s’occupe de l’intervention, un
effet d’inflation avec une variable date, et quelques autres variables décrivant principalement
les caractéristiques des voitures.

2.2.2 Pénalisation LASSO

Une des limites de la mesure d’importance des variables des forêts aléatoires est le fait
que l’on soit contraint de fixer de manière arbitraire le nombre de variables à sélectionner.
Nous présentons donc dans ce paragraphe la régression pénalisée LASSO, proposée par
[Tibshirani, 1996], qui est une méthode alternative qui offre une solution à cela et que
nous comparerons aux forêts aléatoires sur nos données. La pénalisation LASSO est une
méthode très populaire en tarification car c’est une extension du GLM qui permet d’estimer
un modèle parcimonieux (i.e. avec peu de coefficients à estimer) de manière optimale 6.
LASSO est l’acronyme pour Least Absolute Shrinkage and Selection Operator. Comme son
nom l’indique, le LASSO consiste à pénaliser la log-vraisemblance du GLM par la norme L1

des coefficients dont on donne le problème dual :

β̂ = arg max
β∈Rp

lGLM(β|Y ) + λ

p∑
i=1

‖βi‖ (2.4)

où λ > 0 est le paramètre de réduction. λ correspond au coefficient de Lagrange associé
à une contrainte sur la norme L1 des estimateurs β dans le problème de maximisation

5. ou "sac" d’apprentissage
6. G.DISSARD, 2013, a notamment utilisé les GLM pénalisés et leurs propriétés de réductions des

coefficients estimés en tarification, non pas pour faire une sélection mais pour réduire des écarts tarifaires
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de la vraisemblance du GLM. Intuitivement, la pénalisation L1 tend à diminuer certains
coefficients du GLM en augmentant la convexité du critère à minimiser, et elle tend à les
rendre nulle en amenant le minimum du critère vers 0. Cette convexification est d’autant
plus forte que λ est grand.

Figure 2.9 – Convexification du critère par pénalisation L1 dans un exemple à une dimen-
sion

Nous utilisons le package [team, 2015] pour effectuer la régression Gamma (notons que
la package usuel "glmnet" ne propose pas la famille Gamma). L’algorithme calcule le para-
mètre λ optimal en balayant une grille de valeur prédéterminée par validation croisée. Plus
précisément, il calcule une valeur λmax qui est la plus petite valeur de λ pour laquelle tous
les coefficients du modèle sont nuls. Ensuite, l’algorithme considère un nombre nλ donnés de
valeurs répartis sur un intervalle [r ∗λmax, λmax] de manière exponentielle décroissante. r est
un paramètre fixé très petit mais non nul pour des raisons de performance algorithmique. Il
va donc calculer nλ régressions pénalisées. Pour chaque modèle, une déviance est calculée. La
déviance étant un critère de qualité d’estimation, c’est une fonction décroissante du nombre
de prédicteurs : plus il y a de prédicteurs, mieux le modèle collera aux données, il n’y a pas
de notion de sur-apprentissage. La déviance est donc une fonction croissante de λ. Avec un
tel critère, on ne peut arriver à un modèle parcimonieux puisque dans ce cas là on prendrait
λ = 0. Cependant, on observe que le gain en terme de déviance devient marginalement très
faible lorsque l’on diminue λ à partir d’un certain seuil.
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Figure 2.10 – Calibrage du paramètre λ du GLM pénalisé

Nous décidons de fixer le paramètre de pénalisation à 4 ∗ 10−3 (i.e. -5 sur l’échelle lo-
garithmique), ce qui permet d’avoir un modèle comprenant une quarantaine de modalités.
Notons enfin qu’en règle général, pour choisir un λ optimal, on considère plutôt un critère
de qualité de prédiction comme l’erreur quadratique ou l’erreur absolue commise par le pré-
dicteur sur les bases tests. Cependant, selon ce critère, les modèles proposés ne sont pas
aussi parcimonieux que le modèle optimisé sur la déviance. Pour le λ choisi, on a présenté
dans la figure 2.11 le classement des variables par amplitude de leurs coefficients estimés
dans la régression. Ces amplitudes sont standardisées pour pouvoir être comparées sur une
même échelle.
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Figure 2.11 – Les 40 variables les plus importantes selon le GLM pénalisé

On retrouve les principales variables de la sélection de la forêt aléatoire. La sélection du
LASSO est plus fine et plus parcimonieuse puisqu’elle met en évidence les modalités les plus
importantes. Cependant, la grande limite de la méthode est son caractère linéaire hérité du
GLM qui occulte les effets croisés et dont la sélection de variables peut être biaisée par des
corrélations fortes.

2.2.3 Sélection

Dans les modèles GLM qui vont suivre, nous utiliserons neuf variables catégorielles issues
des bases sinistres et contrats et qui ont été sélectionnées par les méthodes précédemment
présentées. Les voici :

— Type de prestataire. Il y a deux types de prestataires : les glaciers partenaire
de la compagnie et les non partenaires. Parmi les partenaires, il y a les entreprises
Carglass, France Pare Brise et Mondial Pare Brise.

— Type d’intervention. 3 modalités : Réparation, Remplacement de Pare-brise et in-
tervention hors pare-brise. Dans ce mémoire, les termes "prestation" et "intervention"
sont synonymes.

— Classe de prix SRA. Classification de l’association SRA par tranche de prix TTC
du véhicule neuf hors option et remise.

— Segment du véhicule. Catégories des véhicules en fonction de leur taille et leur
usage (exemples : citadine, compacte...)

— Ancienneté du véhicule
— Vitesse maximale

Page 21



CHAPITRE 2. MODÉLISATION DU RÈGLEMENT BRIS DE GLACE

— Marque agrégée. Classification des marques de constructeurs automobiles sur la
base de leur nationalité.

— Type de franchise. Présence de franchise ou non, proportionnelle ou non, majorée
ou non

— Année de règlement

2.3 Modèles linéaires généralisés

La méthode classique utilisée en actuariat pour expliquer le coût est le modèle linéaire
généralisé (GLM). Cette méthode a l’avantage d’être très facilement interprétable. La contre
partie est que le modèle n’estime que des effets linéaires et omet de possibles effets croisés
entre les variables, ou des effets d’ordre supérieur. Dans ce paragraphe, nous modélisons le
montant de l’opération comptable avec un GLM. Voici la spécification du modèle.

2.3.1 Spécification

Soit X = (1, X1, ...Xn) les n + 1 variables aléatoires explicatives retenues avec l’inter-
cepte. Soit Y la variable aléatoire du coût du sinistre pare-brise. Notre but est de calculer
un coût moyen sachant l’information détenue, i.e. E(Y |X). Dans le cadre du GLM, l’hypo-
thèse fondamentale est que Y |X suive une loi de la famille exponentielle. La spécification
classiquement utilisée pour modéliser un coût est la loi Gamma qui a la propriété d’être une
loi continue à support positif. D’autres lois peuvent également être envisagées, comme la loi
log normale. Certaines discussions comme [Fu and Moncher, 2004] tendent à indiquer que la
loi Gamma donne de meilleurs résultats prédictifs pour les coûts de sinistre. Il est également
coutume d’exprimer le coût à expliquer en terme de variation relative par rapport aux va-
riables explicatives avec une fonction de lien logarithmique. L’idée du GLM est d’exprimer
le logarithme du coût moyen linéairement en fonction des variables explicatives 7. On veut
donc estimer les coefficients β d’un modèle de ce type :

ln(E(Y |X)) = βtX (2.5)

où Y |X = x ∼ Γ(βtx, ν) et Γ(µ, ν) est la loi Gamma d’espérance µ et de variance ν−1

définie par la densité ∀y ∈ R+, f(y|µ, ν) = 1
Γ(ν)

( ν
µ
)νyν−1exp(− ν

µ
y) avec Γ la fonction Gamma

d’Euler. On remarquera que pour la loi Gamma, Var(Y |X) = E(Y |X)2/ν. L’estimation
des β s’obtient typiquement par maximisation de la vraisemblance d’un échantillon i.i.d. à
partir des observation (Yi, Xi)i∈1...N .

A partir d’une telle spécification, il est facile d’interpréter un effet linéaire d’une variable
sur le coût. Surtout, on s’attend à ce que la variance expliquée (ou la déviance résiduelle)
soit plus petite que la variance empirique (ou la déviance nulle), ce qui est le but in fine
d’un modèle.

2.3.2 Exemple : interprétation des variables catégorielles

On est intéressé par l’effet d’un prestataire partenaire sur le coût d’une intervention de
bris de glace. Il y a actuellement trois partenaires glacier d’AXA France : Carglass, Mondial

7. On constitue en somme un prédicteur linéaire
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Pare-Brise (MPB) et France Pare-Brise (FPB). Les modalités du partenariat entre l’assureur
et un de ces glaciers sont négociées tous les ans et portent par exemple sur des taux de
remises et des taux d’orientation 8. Il s’agit donc pour l’assureur de suivre la performance de
ses partenaires en termes de coût pour d’une part mieux les choisir, et d’autres part mieux
négocier les termes du partenariat. On a donc une variable catégorielle X1 à trois modalités
qui peuvent être décrites par trois variables indicatrices. On a donc une spécification du
type

ln(E(Y |X)) = βFPB1FPB(X1) + βMPB1MPB(X1) + βtZ + ε (2.6)

où ε est l’erreur commis par le GLM, la dispersion de cette erreur suivant une loi Gamma
dont les paramètres dépendent de Z. On a fixé le coefficient de la modalité "CARGLASS"
à 0 pour ne pas avoir un problème d’identification dans l’estimation des β. Ainsi, toute
interprétation des coefficients du GLM d’une variable catégorielle doit se faire par rapport
à une modalité prise en référence "CARGLASS".

Ainsi, selon ce modèle, on peut définir un effet linéaire "prestataire" en terme d’écart de
coût moyen, et contrôlé par les autres variables Z. Plus précisément pour un jeu de données,
on estime des coefficients β̂FPB, β̂MPB et β̂. Puis la régression Gamma pourra calculer
des prédictions de coût moyen pour la référence Carglass ȲCarglass = exp(β̂tZ) et pour ses
concurrents ȲFPB = exp(β̂FPB + β̂tZ), pour Z ceteris paribus. Ainsi, on calcule un écart de
coût moyen modélisé et contrôlé par Z par ȲCarglass

ȲFPB
= exp(β̂FPB). L’estimateur β̂FPB peut

donc être interprété comme l’écart de coût moyen entre la référence et la modalité "FPB".
Notamment, si le signe de ce coefficient est négatif (resp. positif), cela signifierait qu’à Z
ceteris paribus, France Pare Brise est moins (resp. plus) cher que Carglass. Cette différence
est relative à cause de la fonction de lien logarithmique : on estimera donc que FPB est
1− exp(β̂FPB) % moins (resp. plus) cher que Carglass.

Ainsi, comparé à l’écart empirique, l’avantage d’utiliser un écart de coût estimé par un GLM
est qu’il est bien contrôlé par les autres variables explicatives.

2.3.3 Mesure de corrélation linéaire et problème de la colinéarité
multiple

Le but que nous cherchons à atteindre est l’explication du coût du sinistre, et plus par-
ticulièrement quantifier certains effets exigés par le métier comme les différences de coût
moyens observées entre les différents glaciers ou l’inflation annuelle. Cela nécessite donc de
développer des modèles simples et surtout d’en contrôler la qualité de l’estimation, quitte à
ne pas se préoccuper des performances prédictives. Dans le cadre d’un GLM, cela revient à
se concentrer sur la bonne qualité de l’estimation des coefficients concernant chaque presta-
taire.

Par bonne qualité d’estimation, on entend généralement l’assurance que les estimateurs ne
soient pas ou peu biaisées et qu’ils aient le moins de variance possible. Un modèle est éga-
lement bien estimé s’il explique bien la variable réponse, i.e. qu’il minimise un critère de
qualité d’estimation comme la déviance, l’erreur quadratique ou l’AIC/BIC.

Un des problèmes dans les modèles de régression linéaire est la corrélation multiple comme
présentée dans le chapitre 5 de [Freund and Wilson, 1998] qui se définit par de fortes corré-
lations entre les variables explicatives. La présence de la corrélation multiple conduit à une

8. L’assureur privilégie ses partenaires vers lesquels il va diriger une part de ses assurés sinistrés
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grande instabilité des estimateurs. Cela traduit l’incertitude sur l’identification des effets
marginaux propres pour les variables les plus corrélées. En général, lorsque l’on cherche à
optimiser un critère de qualité de prédiction, cela n’est pas gênant. Cependant, dans notre
cas où nous cherchons à expliquer l’effet d’une variable sur un coût de sinistre, la colinéarité
multiple doit être prise en compte.

Dans un premier temps, il nous faut définir des mesures de la corrélation entre les variables.
Pour deux variables qualitatives X et Y avec un nombre de modalités respectif de k et l, et
pour n observations, on peut notamment considérer la statistique de Pearson définie par :

χ2 =
k∑
i=1

l∑
j=1

(ni,j − ni,.∗nj,.

n
)2

ni,.∗nj,.

n

(2.7)

où ni,j est le nombre d’observations pour lesquelles X prend la modalité i et Y la modalité
j, ni,. (resp. n.,j) le nombre d’observations pour lesquelles X (resp. Y ) prend la moda-
lité i (resp. j). La statistique de Pearson mesure la distance euclidienne de la distribution
empiriquement observée avec la distribution d’indépendance parfaite théorique. (Saporta
"probabilités, analyse de données et statistiques") a montré que χ2 ≤ n ∗min(k − 1, l − 1).
Ainsi, on préfère utiliser une normalisation, appelée statistique de Cramer, pour que la
mesure prenne en compte le nombre de variables et d’observations :

V =

√
χ2

n ∗min(k − 1, l − 1)
(2.8)

Ainsi, la statistique de Cramer est comprise entre 0 et 1 et vaut 1 lorsqu’il y a dépendance
parfaite. Un moyen d’estimer V est d’utiliser le tableau de contingence empirique pour
calculer la statistique de Pearson. [Bartlett, 1937] a montré qu’un tel estimateur tend à
surestimer la corrélation, même pour des grands échantillons. [Bergsma, 2013] a donc proposé
la correction suivante que nous utiliserons par la suite :

Ṽ =

√
χ̃2

+

n∗min(k̃−1,l̃−1)

l̃ = l − (l − 1)2/(n− 1)

k̃ = k − (k − 1)2/(n− 1)

χ̃2
+ = max(0, χ2 − (k − 1)(l − 1)/(n− 1))

(2.9)

Pour mesurer le degré de corrélation entre une variable quantitative et qualitative, on peut
utiliser la méthode de l’Analyse de la Variance (ANOVA). Elle consiste à voir si le coût se
comporte de la même manière ou non sur chaque modalité de la variable explicative can-
didate. Le test ANOVA classique est paramétrique et nécessite de vérifier des hypothèses
de normalité et d’homoscedasticité de la variable continue d’intérêt. C’est pourquoi, nous
décidons d’utiliser son homologue non paramétrique qui est l’ANOVA de Kruskal-Wallis.
Le test de Kruskal-Wallis entre une variable quantitative X et une variable qualitative Y est

fondé sur la statistique de test H = (n− 1) ∗
k∑
i=1

ni ∗ (r̄i − r̄)2 ∗ (
k∑
i=1

ni∑
j=1

( ¯ri,j − r̄)2)−1 où k est

le nombre de modalités de la variable qualitative Y , ri,j est le rang de l’observation j pour
la variable quantitative X appartenant à la modalité i (le rang est calculé sur X sur toute
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les observations indépendamment de Y ). r̄i est la moyenne des rangs des observations de la
modalité i et r̄ est la moyenne de tous les rangs.
De manière intuitive, la statistique H de Kruskal-Wallis mesure à quel point l’ordre des
valeurs prises par la variable X sont similaires pour les différentes modalités de Y .
On teste alors l’hypothèse nulle H0 : X se comporte de la même manière (même distribution)
sur chaque modalité de Y . Sous H0, la statistique H suit asymptotiquement une loi du χ2 à
k − 1 degrés de liberté.

Enfin, il existe plusieurs techniques pour mesurer la corrélation entre deux variables quan-
titatives. On peut citer le coefficient de corrélation linéaire, le rho de Spearman, le Tau de
Kendall, le coefficient de Van der Warden. Il est également intéressant de s’intéresser à des
mesures de dépendance de queue de distribution dans le cadre d’une étude sur les valeurs
extrêmes.

Dans le tableau 2.3, nous avons reporté la statistique de Cramer mesurant le degré de dépen-
dance entre les variables incorporées dans le GLM et le prestataire dont on cherche à estimer
l’effet sur le coût d’une intervention bris de glace. On peux constater que ces variables sont
peu corrélées avec la variable prestataire, excepté la variable "type d’intervention".

Variables qualitatives V de Cramer avec
le prestataire

Type d’intervention 27%
Classe de prix SRA 6.1%
Segment du véhicule 5.5%
Ancienneté du véhicule 3.0%
Vitesse maximale 5.9%
Marque agrégée 4.1%
Type de franchise 1.0%
Année de règlement 2.0%

Table 2.3 – Dépendance des régresseurs avec le type de prestataire

Mentionnons enfin que nous ne sommes ici intéressés que par la corrélation linéaire car
la spécification GLM ne considère que des effets linéaires. Les covariables peuvent très bien
être dépendantes l’une de l’autre, il faut juste s’assurer qu’elles ne soient pas trop linéaire-
ment corrélées.

2.3.4 Identification des effets estimés par le GLM

Dans le cadre simple des régressions linéaires multivariées, l’estimateur classiquement
considéré est l’estimateur des moindres carrés ordinaires. Comme mentionné précédemment,
la présence de colinéarité multiple entre les variables explicatives conduit à augmenter la
variance des estimateurs MCO et à un biais proportionnel à la corrélation linéaire entre les
variables corrélées. Des méthodes ont été développées pour corriger et améliorer l’estimation
des MCO en présence de corrélations multiples (avec pénalisation Ridge ou des régressions
par étape. Voir par exemple [De Bourmont, 2012]).

Dans le cadre des GLM et de l’estimation par maximum de vraisemblance, on est en droit
de se poser la même question : la présence de corrélation forte entre variables explicatives

Page 25



CHAPITRE 2. MODÉLISATION DU RÈGLEMENT BRIS DE GLACE

pose t-elle un problème sur l’estimation des coefficients du modèle ? En théorie, il ne devrait
pas y avoir de problème car la spécification GLM ne fait aucune hypothèse sur la multicol-
linéarité. Dans la pratique, lors de l’estimation, la réponse semble être affirmative, à cause
de l’instabilité des estimateurs qui empêche d’identifier les effets marginaux propres des va-
riables corrélés. Cela a donc conduit les statisticiens à proposer des méthodes qui s’inspirent
de celles utilisées pour les régressions linéaires simples (voir par exemple [Le Cessie and van
Houwelingen, 1992] dans le cadre de la regression logistique).

En réalité, le problème de la corrélation entre les covariables dans un GLM n’est pas
véritablement un problème si le modèle est bien spécifié (i.e. il n’y a pas d’omissions de
variables importantes) et qu’il n’y a pas d’effets croisés. Dans le cas contraire, la présence de
corrélation va accentuer l’instabilité des estimateurs en les rendant difficilement identifiables.
Pour illustrer ces propos, considérons la simulation suivante effectuée sous R (on a mis en
annexe le code reproductible).
On considère deux variables catégorielles X ∈ {0; 1} et Y ∈ {0; 1; 2}. On cherche à expliquer
une variable Z quantitative. Supposons que le vrai modèle ayant généré Z est spécifié comme
Z = X + Y + X ∗ Y + ε où ε ∼ Γ(1, 1) est un bruit indépendant. Dans ce modèle, on a
introduit un effet croisé entre X et Y. Nous avons 10 000 réalisations de X, Y et Z et
nous proposons alors d’effectuer une régression Gamma avec les spécifications suivantes :{
E[Z|X, Y ] = αX + βY, puis E[Z|X, Y ] = αX

V(Z|X, Y ) = φE(Z|X, Y )2
.

Dans ces modèles, nous avons omis l’effet croisé (ainsi que la variable Y pour le deuxième
modèle), et nous espérons expliciter l’effet marginal linéaire de X ou Y sur Z. Supposons
que le modèle ayant réellement généré X est une loi de Bernoulli X ∼ B(0.4).
Dans un premier cas, supposons que Y suive la loi binomiale 9 de paramètre p=0.6, avec X
indépendante de Y.

Dans un deuxième cas, on suppose que Y est défini par Y =

{
x si U > 0.1
2 sinon avec U ∼

U [0, 1]. On a alors un V de Cramer aux alentours de 0.3. Voici les résultats de l’estimation
par maximum de vraisemblance :

Spécification Cas Estimateur (*) Ecart-type 10

Z ∼ X
V de Cramer (X, Y ) = 0.3 ˆαX1 = 4.1 0.0286
X ⊥ Y ˆαX1 = 3.2 0.0454

Z ∼ X + Y

V de Cramer (X, Y ) = 0.3
ˆαX1 = 4.0 0.0212
ˆαY 1 = 1.0 0.0698
ˆαY 2 = 4.0 0.0462

X ⊥ Y
ˆαX1 = 2.8 0.0295
ˆαY 1 = 2.1 0.0326
ˆαY 2 = 4.3 0.0327

(*) Modalités 0 en référence

Table 2.4 – Résultats de la simulation pour illustrer le problème d’identification des
coefficients d’un GLM

On met en évidence que l’oublie de l’effet croisé ou d’une variable crée un biais dans

9. k = 0, 1, 2, P(Y = k) =
(
2
k

)
pk(1− p)2−k
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l’estimation des effets marginaux 11 et que les corrélations amplifient ces biais et rendent
les effet marginaux estimés difficilement attribuables à une variable. Notamment, dans un
travail de modélisation linéaire, lorsqu’on interprète les coefficients, on suppose indirecte-
ment que la spécification est bonne, i.e. on considère que les variables explicatives utilisées
sont peu corrélées avec les résidus et qu’il n’y a pas de biais de variables omises compte
tenu de l’information disponible (le biais de variables omises est d’ailleurs un biais difficile
à corriger en régression linéaire). Seulement, dans notre cas, la présence de corrélation entre
les covariables et le fait qu’il existe des effets croisés entre ces covariables sur le coût montre
que même si l’on suppose que la spécification est bonne (et donc qu’il n’y a pas de biais de
variables omises), il subsistera un biais : dans notre exemple simulé 2.4, ce biais correspon-
drait à la différence entre les estimateurs des deux derniers cas si l’on suppose que le modèle
Z ∼ X + Y est bien spécifié.

En reprenant notre exemple précédent sur l’effet des prestataires (2.6), on constate que
sur l’année 2016, une variable est fortement corrélée avec X1 : c’est le type d’intervention
que l’on notera X2. X2 est une variable catégorielle à trois modalités prenant les valeurs
"réparation", "remplacement de pare-brise", "intervention hors pare-brise". En 2016, on
estime un V de Cramer de 27% (cf. table 2.3), ce qui est relativement élevé par rapport aux
autres variables. On observe d’ailleurs à l’œil nu dans la figure 2.12 des différences notables
en terme de réparation (part en vert sur les graphiques) entre les prestataires.

Figure 2.12 – Répartition des interventions entre les prestataires

Par ailleurs, on peut également empiriquement observé en 2016 un effet croisé "type
de prestataire" x "type de prestation" sur les écarts de coût moyen dans le tableau 2.13
ci-dessous. On peut voir notamment que ces écarts entre prestataires varient sensiblement
d’une prestation à l’autre.

11. les vraies valeurs sont αX1 = 1, αY 1 = 1 et αY 2 = 2
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Figure 2.13 – Effets croisés entre prestation et prestataire sur le coût

Nous avons estimé deux GLM Gamma avec les variables de contrôle présentées dans le
tableau 2.3 sur les années 2015 et 2016, sur le périmètre des contrats "Particulier/Profession-
nel" 4 roues légers, pour expliquer le montant de l’opération comptable payé par l’assureur,
soit près de 420 000 sinistre. Le coût moyen empirique sur ce périmètre est de 455 euros.
Dans le deuxième table 2.6, nous avons omis la variable "type d’intervention". L’estimation
par maximum de vraisemblance a été faite par la méthode "glm" du package R de base
"stat" dont on présente les résultats ci dessous :

Modalité/Variable Coefficient estimé Intervalle de confiance 95%
Variable Prestataire (Référence : Non partenaire)

Carglass −0.20 (***) [-0.200 ; -0.192]
France Pare Brise −0.35 (***) [-0.355 ; -0.343]
Mondial Pare Brise −0.35 (***) [-0.361 ; -0.346]

Variable Intervention (Référence : Remplacement PB)
Hors PB −0.61 (***) [-0.617 ; -0.607]
Réparation PB −1.7 (***) [-1.68 ; -1.66]

Variable Année (Référence : 2015)
2016 0.025 (***) [0.0212 ; 0.0286]
(***) significativité Test de Student (seuil 1%)
VARIABLE EXPLIQUEE : MONTANT DE L’OPERATION COMPTABLE
DEVIANCE NULLE : 210 206
DEVIANCE RESIDUELLE : 96 099

Table 2.5 – Résultats de l’estimation d’un premier GLM avec les deux variables corrélées
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Modalité/Variable Coefficient estimé Intervalle de confiance 95%
Variable Prestataire (Référence : Non partenaire)

Carglass −0.32 (***) [-0.324 ; -0.314]
France Pare Brise −0.41 (***) [-0.415 ; -0.401]
Mondial Pare Brise −0.40 (***) [-0.411 ; -0.395]

Variable Année (Référence : 2015)
2016 0.050 (***) [0.0462 ; 0.0543]
(***) significativité Test de Student (seuil 1%)
VARIABLE EXPLIQUEE : MONTANT DE L’OPÉRATION COMPTABLE
DEVIANCE NULLE : 210 206
DEVIANCE RESIDUELLE : 172 420

Table 2.6 – Résultats de l’estimation du même GLM lorsque l’on omet la variable inter-
vention

Dans les tables 2.5 et 2.6, on voit que l’ajout de la variable "type d’intervention" a des
impacts non négligeables sur les coefficients du GLM qui nous intéressent. Comme on l’a
détaillé précédemment, on suspecte un problème d’identification sur les coefficients concer-
nant les prestataires, dus à la corrélation avec le taux de réparation. En effet, le premier
GLM 2.5 nous suggère que le partenaires CARGLASS est 16 % plus cher que les deux autres
partenaires (FPB et MPB). Ces coefficients devant les modalités des prestataires captent
des effets dus à la variable "type de prestation". Ainsi, pour pouvoir estimer un coefficient
GLM sur les prestataires bien identifié, il faut nous assurer qu’il n’y a pas de corrélation
entre la variable et les autres variables explicatives. Dans la pratique, ce cas idéal n’existe
pas : il y aura toujours un peu de corrélation empirique entre n’importe quelles réalisations
de variables. C’est d’ailleurs ce que l’on observe dans en calculant des V de Cramer dans la
table 2.3. Toutefois, il convient de s’assurer que ces corrélations restent faibles.

Dans notre cas, on peut adopter plusieurs stratégies pour décider quel chiffre utiliser
pour quantifier l’effet du prestataire. La première consiste à avancer l’argument métier que
le taux de réparation est une caractéristique de la performance d’un prestataire. Cela peut
s’expliquer par le fait que la compagnie ne peut pas contrôler à l’avance la nature de l’in-
tervention (i.e. réparé ou remplacé, ou intervention hors pare-brise). Par contre, elle peut
contrôler l’orientation du sinistre, i.e. choisir le glacier vers lequel son assuré sinistré sera
dirigé. Soit l’on fait comme si l’on ne détenait pas d’information a priori sur la nature de
l’intervention : dans ce cas on ne mettrait pas la variable "type d’intervention" dans la
régression et on retiendrait le résultat de la table 2.6. On dira alors que Carglass est 9%
plus cher que FPB et MPB. Soit l’on considère que l’on a l’information sur la nature de
l’intervention et dans ce cas, on retient le modèle 2.5. On dira alors que Carglass est 16
% plus cher que les autres partenaires. Quoi qu’il en soit, on considère que l’effet "type
d’intervention" est partie intégrante de l’effet prestataire. On notera que le modèle de la
table 2.6 est meilleur que celui de la table 2.5 avec une déviance résiduelle beaucoup plus
faible 12. Cela suggère que la variable "intervention" apporte beaucoup de pouvoir explicatif
à la régression Gamma et qu’il ne faudrait pas l’omettre (le modèle 2.6 souffre vraisembla-
blement d’un biais de variable omise).

Une deuxième stratégie consiste à chercher à dé-corréler l’effet du prestataire des autres

12. On rappelle que la déviance est une mesure de la qualité de l’estimation d’un GLM fondée sur la
vraisemblance : plus la déviance est faible, meilleure est l’estimation
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effets en complexifiant le modèle. L’idée est d’admettre que l’on ne peut pas bien identifier
l’effet du prestataire avec la spécification d’une seule équation.

Une troisième stratégie consiste à ne pas considérer l’effet linéaire mais un effet croisé. Cela
revient à considérer que l’on ne peut tout simplement pas identifier simultanément un effet
linéaire purement dû au prestataire d’un côté, et purement dû au taux de réparation de
l’autre.
Dans la suite nous proposons de suivre les deux dernières stratégies afin d’exploiter toutes
l’information disponible a posteriori.

Comparé à la table 2.6, l’introduction de la variable "intervention" a divisé par deux
l’inflation, qui passe de 5% à 2.5 %. Cela signifie que le taux de réparation des brise de
glace explique la moitié de l’inflation entre 2015 et 2016. Cependant, cette instabilité peut
là encore causer un problème d’identification (on a calculé une statistique de Cramer de 10
% sur nos données entre l’année et le type d’intervention). La question est également de
savoir à partir de quel degré de corrélation ce problème d’identification peut être négligée.
En tout état de cause, il y a un effet croisé entre les 2 variables avec une inflation différente
selon la prestation.

2.3.5 Modélisation par équations linéaires simultanées

Dans ce paragraphe, nous présentons un modèle pour tenter de décorréler l’effet du pres-
tataire des autres effets, notamment de celui du type de prestation. Ce modèle est inspiré
par les méthodes utilisées dans les modèles de régressions linéaires simultanées qui reposent
sur l’estimation simultanée de plusieurs équations, très utilisée en économétrie. Cela consiste
à spécifier simultanément un modèle de régression sur plusieurs variables endogènes. Dans
notre cas, nous allons spécifier une régression Gamma sur le coût et des régressions logis-
tiques sur le type de prestation.

On suspecte notre GLM d’avoir des problèmes d’identification à cause de la présence de cor-
rélation non négligeable dans notre modèle. Reprenons nos deux variables catégorielles X1

correspondant au type de prestataire prenant des valeurs dans P = {Carglass, FPB,MPB}
(avec la modalité "non partenaire" en référence) et X2 correspondant au type d’intervention
et prenant des valeurs dans I = {RemplacementPB,HorsPB} (avec la modalité "répara-
tion" en référence). Le modèle dont on suspecte un problème d’identification est la régression
Gamma : log(E(Y |X) =

∑
j∈P

βj1j(X
1) +

∑
i∈I

βi1i(X
2) + βZ

V(Y |X) = φE(Y |X)2

(2.10)

φ est un paramètre de dispersion estimé par le modèle. Nous décidons tout d’abord
d’évaluer la multi-corrélation linéaire entre X2 et les autres variables explicatives en régres-
sant les variables binaires (1i(X

2))i∈I sur les autres variables explicatives 13. Pour cela, nous
spécifions des modèles GLM binomiaux avec lien logit 14 (régression logistique) et en fixant

13. Plus explicitement, (1i(X
2))i∈I correspondent à deux variables binaires : l’une prenant la valeur 1 si

la prestation est un remplacement de pare-brise et 0 sinon, l’autre prenant la valeur 1 si la prestation est
une prestation hors pare-brise et 0 sinon
14. ∀x ∈]0, 1[, logit(x) = ln( x

1−x )
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la modalité "Réparation PB" comme référence :∀i ∈ I, logit(E(1i(X
2)|X)) =

∑
j∈P

αij1j(X
1) + αiZ

V(Y |X) = φE(Y |X) ∗ (1− E(Y |X))

(2.11)

Dans (2.11), on interprète les estimateurs des coefficients α comme les estimés des cor-
rélations linéaires avec la variable intervention X2. Notons que l’on peut encore retrouver
des problèmes de corrélations entre variables explicatives. On décide de les négliger (les sta-
tistiques de Cramer sont inférieurs à 6% cf. 2.3). Nous introduisons alors les résidus bruts
estimés comme

∀i ∈ I, µ̂i = 1i(X
2)− (

∑
j∈P

α̂ij1j(X
1) + α̂iZ) (2.12)

On vérifie ensuite empiriquement l’indépendance des résidus estimés µ̂i avec la variable
X1. Si cela n’est pas le cas, il se peut que le modèle soit mal spécifié avec l’existence de
biais de variables omises. On peut voir que les distributions de ces résidus diffèrent peu
entre les partenaires, même si elles ne sont pas rigoureusement les mêmes (on rejette le test
de Kruskal Wallis aux seuils habituels mais avec des statistiques qui restent tout de même
relativement faibles).

Figure 2.14 – Distribution des résidus bruts des régressions logistiques
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L’idée est alors d’estimer un GLM Gamma du coût sur µ̂i au lieu de X2, ce qui permet
de corriger les coefficients prestataires de leurs corrélations avec la variable X2 :

log(E(Y |X) =
∑
j∈P

βj1j(X
1) +

∑
i∈I

βiµ̂i + βZ (2.13)

=
∑
j∈P

(βj −
∑
i∈I

βiα̂
i
j)1j(X

1) +
∑
i∈I

βi1i(X
2) + (β −

∑
i∈I

βiα̂
i)Z (2.14)

Ainsi, dans ce type de modèle, on quantifie un biais sur l’effet prestataire β estimé par
(2.10) de

∑
i∈I

βiα̂
i dû à une corrélation linéaire entre X1 et X2.

Une grande limite à un tel modèle est le grand nombre d’hypothèses faites et de coefficients
que l’on estime. En effet, la variance de l’estimateur de l’effet prestataire ainsi défini (à savoir
βj −

∑
i∈I

βiα̂
i
j) est potentiellement élevé du fait que l’on accumule les erreurs d’estimation

pour chaque coefficient β et α.

Modalité intervention
expliquée (ref : réparation) Modalité/Variable Coefficient Intervalle de

confiance 95%

REMPLACEMENT PB Carglass -0.81 (***) [-0.826,-0.794]
deviance nulle : 494589 France Pare Brise -0.64 (***) [-0.663,-0.618]
deviance nulle : 482272 Mondial Pare Brise -0.55 (***) [-0.574,-0.519]

2016 0.069 (***) [0.0548,0.0826]
Carglass 0.19 (***) [0.170,0.206]

INTERVENTION HORS PB France Pare Brise 0.46 (***) [0.438,0.488]
deviance nulle : 400397 Mondial Pare Brise 0.35 (***) [0.315,0.376]
deviance nulle : 391693 2016 0.28 (***) [0.261,0.292]
(***) significativité Test de Student (seuil 1%)
VARIABLE EXPLIQUEE : TYPE D’INTERVENTION

Table 2.7 – Résultats des régressions logistiques

On a effectué deux régressions logistiques, une par modalité de la variable "type d’inter-
vention" (la troisième modalité étant mise en référence). Ces modèles sont discutables dans
la mesure où l’on constate des intervalles de confiance larges et des déviances résiduelles
élevées par rapport à la déviance nulle.
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Modalité/Variable Coefficient estimé Intervalle de confiance 95%
Variable Prestataire (Référence : Non partenaire)

Carglass -1.3 (***) [-1.35,-1.34]
France Pare Brise -1.2 (***) [-1.23,-1.22]
Mondial Pare Brise -1.1 (***) [-1.07,-1.05]

Variable Résidu brut µ̂
Remplacement Pare Brise 1.7 (***) [1.66,1.68]
Intervention Hors PB 1.1 (***) [1.05,1.07]

Variable Année (Référence : 2015)
2016 0.43 (***) [0.428,0.437]
(***) significativité Test de Student (seuil 1%)
DEVIANCE NULLE : 210 206
DEVIANCE RESIDUELLE : 96 099

Table 2.8 – Résultats du GLM 2.14

On peut à partir des résultats des tables 2.7 et 2.8 calculer un coefficient pour les pres-
tataires corrigé de la corrélation linéaire avec le type d’intervention :

Modalité/Variable Coefficient corrigé IC 95 %
Variable Prestataire (Référence : Non partenaire)
Carglass -0.13 [-0.159,0.233]
France Pare Brise -0.62 [-0.589,0.703]
Mondial Pare Brise -0.55 [-0.443,0.583]

Variable Année (Référence : 2015)
2016 0.0047 [-0.0142,0.0630]

Table 2.9 – Coefficients de la régression Gamma corrigés

Les résultats de la table 2.9 sont à comparer aux résultats de la table 2.5 où nous n’avions
pas pris en compte la corrélation entre la variable prestataire et la variable intervention. Nous
avions conclu que Carglass était 16% plus cher que les autres partenaires ceteris paribus.
Ici, nous trouvons que cet effet est plus amplifié. Cela traduirait bien le fait empiriquement
observé que Carglass soit plus cher en moyenne que FPB et MPB alors qu’il a un taux de
réparation plus élevé que les autres. Cependant, concernant la quantification de cet écart
(près de 40 % d’écart entre Carglass et FPB/MPB, ce qui parait démesuré), ce modèle ne
semble pas être exploitable à cause de la faible précision des estimations. En effet, comme
attendu, les intervalles de confiance des coefficients de la table 2.9 sont beaucoup trop larges,
notamment à cause de la faible qualité d’estimation des régressions logistiques 2.7. Il fau-
drait un modèle beaucoup plus précis pour expliquer ou prédire le taux de réparation et qui
prendrait également en compte le prestataire. Cela fera l’objet du chapitre 4.

2.3.6 Incorporer des effets croisés

On a vu précédemment qu’il est difficile dans un cadre exclusivement linéaire, d’identifier
la part de performance issue du prestataire, de celle issue du type de prestation car les deux
sont corrélées. C’est pourquoi, dans ce paragraphe on propose de changer la spécification du
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GLM en y incorporant des effets croisés. Ainsi, on n’estime plus un effet linéaire marginal
mais un effet croisé prestataire x prestation (soit une comparaison du coût moyen entre 12
cas de figure avec 4 modalités de prestataires et 3 modalités de prestations). Pour cela, on
a envisagé deux manières de spécifier le modèle. Soit on estime plusieurs GLM différents,
chacun ne prenant en compte que les observations ne prenant qu’une modalité de prestation
(dans notre cas, trois GLM dont un estimé uniquement sur les réparations, un sur les
remplacement et un sur le hors pare-brise). Soit on estime un GLM en incorporant l’effet
croisé. On observe que ces deux approches donnent des estimateurs équivalents 15. Les tables
2.10 et 2.11 présentent ces estimateurs.

Prestataire (réf : Non partenaire) Réparations Remplacements PB Hors PB
Carglass −0.36 (***) −0.17 (***) −0.25 (***)
Part des sinistres 15.4% 66% 18.6%
France Pare Brise −0.65 (***) −0.31 (***) −0.39 (***)
Part des sinistres 7% 72% 21%
Mondial Pare Brise −0.58 (***) −0.31 (***) −0.44 (***)
Part des sinistres 7% 70% 23%
Déviance Nulle 6731 80513 38706
Déviance Résiduelle 5290 58955 28959
(***) significativité Test de Student (seuil 1%)
VARIABLE EXPLIQUEE : MONTANT DE L’OPÉRATION COMPTABLE

Table 2.10 – Estimateurs des coefficients des partenaires des trois GLM Gamma prestation
par prestation

15. Ces estimateurs ne sont pas rigoureusement égaux à cause des corrélations (faibles) entre le type de
prestation et les autres variables de la régression
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Variable Estimateur Intervalle de confiance 95 %
Prestataire (Référence : Non partenaire)

Carglass −0.17 (***) [-0.175 ;-0.166]
France Pare Brise −0.31 (***) [-0.321 ;-0.307]
Mondial Pare Brise −0.32 (***) [-0.325 ;-0.307]

Type intervention (Référence : Remplacement PB)
Réparation -1.5 (***)
Hors PB -0.54 (***)
Prestataire x Intervention (Référence : Non partenaire x Remplacement PB)
Hors PB x Carglass −0.11 (***)
Hors PB x France Pare Brise −0.10 (***)
Hors PB x Mondial Pare Brise −0.14 (***)
Réparation x Carglass −0.17 (***)
Réparation x France Pare Brise −0.34 (***)
Réparation x Mondial Pare Brise −0.24 (***)
(***) significativité Test de Student (seuil 1%)
VARIABLE EXPLIQUEE : MONTANT DE L’OPÉRATION COMPTABLE
DEVIANCE NULLE : 210 206
DEVIANCE RESIDUELLE : 95 717

Table 2.11 – Estimateurs des coefficients des partenaires du GLM Gamma avec effet croisé

On peut remarquer qu’en faisant la moyenne des estimateurs du coefficient des presta-
taires dans la table 2.10 pondérée par la part de type de prestation, on retrouve les résultats
du GLM 2.6 où l’on a mis les 2 variables corrélées. Cela montre que l’effet marginal pres-
tataire du GLM 2.6 n’est pas bien identifié car il incorpore de l’information sur le taux de
réparation. On conclut qu’il faut analyser le coût prestation par prestation. On affirme donc
que Carglass est plus chère que les deux autres partenaires sur toute les prestations ceteris
paribus, de 15 % pour les remplacements, de 15% à 21% pour le hors pare-brise et de 25 à
34 % pour les réparations.

Mentionnons que l’on pourrait calculer un effet prestataire décorréler des différences de dis-
tributions des prestations en pondérant les estimés de la table 2.10 par la distribution des
prestations de Carglass. Cela permettra d’interpréter un écart de coût entre FPB/MPB et
Carglass à distribution de prestations égale. On trouve alors que Carglass est plus chère que
les autres de 18 % que les autres. C’est légèrement plus que ce qu’on avait trouvé dans 2.5
et bien plus raisonnable que dans 2.9.

Enfin, voici empiriquement les écarts de coûts moyens sur notre périmètre entre les
partenaires en 2016 :
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Figure 2.15 – Coût moyen empirique des prestataires par prestation

On trouve que le GLM avec effets croisés 2.11 estime des écarts de coût moyen par
prestation entre les prestataires quasiment égaux aux écarts empiriques (l’écart n’est même
pas significatif sur les remplacements). Cela signifie que les autres variables utilisées pour
décrire le parc des véhicules sinistrés (marque, classe de prix SRA...) ne permettent pas
d’expliquer l’écart empirique par prestation. On pouvait d’ailleurs s’en douter au vu de la
faible déviance résiduelle du tableau 2.6. Dans la suite, nous tenterons dans le chapitre 3
d’affiner cette description afin de mettre en évidence un effet parc significatif.

2.4 Conclusion

Ces premiers GLM donnent une première estimation des écarts de coût empiriquement
observés entre les prestataires et entre 2015 et 2016, considérée comme indépendante des
autres variables utilisées dans le modèle. Cependant, on a vu que l’existence d’effets croisés
avec le type d’intervention rendait difficile l’identification du coefficient propre à chaque
prestataire ou à l’inflation. C’est pourquoi, on se focalisera dans la suite sur un type d’inter-
vention en particulier, les remplacements de pare-brise qui sont les plus coûteux en général.
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Dans ce paragraphe, nous exploitons des bases inédites provenant d’un intermédiaire
chargé de centraliser les factures des interventions des garagistes et glaciers partenaires sur
les sinistres des contrats automobiles de la compagnie. Cela nous permet d’accéder aux
informations détaillées facture par facture et de faire une analyse fine au niveau des prix
des pièces. L’idée est de construire une description du parc automobile sinistré qui puisse
expliquer l’inflation du coût moyen ou des différences de coût moyen entre les partenaires.
Nous avions effectivement constaté que les segmentations utilisées dans la modélisation de
l’opération comptable dans le paragraphe précédent (comme les marques des constructeurs
ou la classe SRA) expliquait peu ces écarts (cf la forte déviance du modèle de la table 2.5).
Notamment, on s’intéresse dans ce chapitre aux références de pare-brise. Par conséquent,
on adoptera le même périmètre que précédemment, mais en se restreignant uniquement sur
les interventions de remplacements de pare-brises. En 2016, cela a représenté près de 203
000 sinistres. On restreindra uniquement aux glaciers partenaires (Carglass, France Pare
Brise et Mondial Pare Brise) puisque ces données ne concernent que les partenaires. Nous
considérons donc pour l’année 2016 près de 100 000 sinistres.

3.1 La facture

On présente ici un cadre de modélisation du coût sur la base du formalisme des factures
qui nous sont données. Pour un remplacement de pare brise, le coût d’une intervention peut
se décomposer en 4 postes comme :

Montant Total = Montant Main d′oeuvre+Montant Pare Brise +

Montant P ieces connexes−Remise
(3.1)

Ces montants sont pris Hors Taxes. Le but est alors de modéliser non pas l’opération
comptable comme on l’a fait précédemment mais le montant de la facture, toujours dans le
but d’expliquer une inflation ou des écarts de coût moyen entre les partenaires. En outre,
on peut modéliser séparément chaque poste spécifiquement. Voici les chiffres pour 2016 par
prestataire :
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Figure 3.1 – Détaille de la facture par poste et glacier partenaire en 2016

On observe des écart types élevés au sein de chaque poste. On cherchera notamment à
chercher des segmentations pour les expliquer. Dans la suite, nous allons faire une étude
poste par poste permettant de cerner les principales raisons expliquant les différences de
coût que l’on observe empiriquement entre les prestataires ou l’inflation annuelle.

3.2 Le prix de la main d’œuvre

La main d’œuvre est un poste important de coût dans les prestations. Elle représente en
moyenne 20% du montant total de la facture. Ce coût se décompose en deux : le taux horaire
et le nombre d’heures. Sur les remplacements, pour un même partenaire en 2016, il n’y a
pas de variabilité du taux. Quant aux heures facturées, la distribution semble être la même
pour les trois partenaires. Il n’y a donc pas une nécessité de faire des segmentations pour
expliquer le coût. Carglass est en moyenne 30% plus cher que les deux autres partenaires
purement et simplement.

Figure 3.2 – Distribution des taux horaires et des heures de main d’œuvre par partenaire
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Figure 3.3 – Distribution des taux horaires et des heures de main d’œuvre par partenaire

3.3 Le prix d’un pare-brise

Les sinistres bris de glace subis par les assurés de la compagnie en 2016 ont concerné
environ 3000 références de pare-brise différentes. Nous voulons expliquer les différences de
coût moyen observés entre les différents partenaires. D’un point de vue métier, la modéli-
sation est simple : l’inflation s’explique grandement pour une partie par un changement du
parc automobile ayant subi un sinistre, et pour une autre partie par une inflation des pièces.
De manière naturelle, on s’attend à ce qu’une référence de pare-brise corresponde à un prix
unique. Cependant, sur une année donnée, il existe des variabilités dues essentiellement à
des inflations de prix revalorisés annuellement par les glaciers et par les constructeurs au-
tomobiles. Dans l’exemple présenté dans le graphe 3.4, on observe une inflation sur une
référence du modèle Daily de la marque Iveco vendue par Carglass en fin d’année 2016, puis
en juin 2017.

Figure 3.4 – Prix d’un pare brise du modèle Daily de la marque Iveco chez Carglass

Cette inflation de juin n’est pas un cas isolé. Cela traduit une politique des prix propre
au glacier qui revalorise ses pièces durant cette période. Pour prendre en compte cette
variabilité pour une même référence, on définit une date date de rupture dans l’année, avec
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un prix avant et un prix après évolution. Cette date doit segmenter l’année de telle sorte à
éliminer la variance du prix avant et après. Par exemple dans le cas des Ivecos, cette date
de rupture serait située début juillet 2016. Pour cela, on a estimé pour chaque référence un
arbre de décision unidimensionnel à 2 ou 3 feuilles maximum qui permet de déterminer le
prix de la référence en fonction de la période de l’année. Du point de vue du portefeuille
d’AXA, sur les 3000 références recensées, ces évolutions à mi-2016 ont concernées plus de
1300 références, soit plus de la moitié des 100 000 remplacements de pare brise des glaciers
partenaires. En moyenne, on estime une hausse de 7 %. Cette moyenne cache en réalité des
évolutions radicalement différentes, comme des baisses pouvant aller jusqu’à -30 % pour les
Citröen C3 et des hausses à +150 % pour les Toyota Yaris ! In fine, lorsque l’on pondère par
les volumes, cela fait une inflation de 3% (aux alentours de 500 000 euros de charge sur les
références concernées).

Cela étant dit, on illustre tout de même le fait que l’on puisse caractériser la plupart
des références par un prix unique pour une période donnée. Par ailleurs, pour une même
référence, il se peut que le prix soit différent selon le glacier partenaire. Notamment, France
et Mondial Pare Brise sont des glaciers qui appliquent en général le prix du constructeur.
Carglass, qui a une politique de gestion des stocks plus développée, a tendance à proposer
un prix différent. Cela ajoute donc de la variabilité au prix d’une référence.

Enfin, il faut mentionner un rôle joué par les données mêmes qui présentent des valeurs
manquantes de références importantes pour certains glaciers et le fait que les différents
glaciers peuvent utiliser des dictionnaires de références différents. Aussi, pour pouvoir au
mieux comparer les glaciers entre eux, on a dû effectuer des liaisons imparfaites entre les
différents référentiels et compléter les valeurs manquantes sur la base de caractéristiques de
la pièce comme la marque, le modèle du véhicule, l’ancienneté ou les options du pare-brise.
Ces traitements engendrent donc artificiellement de la variabilité des prix d’une référence
que l’on contrôle et que l’on décide d’assumer.

L’accès à la maille ultra fine des références permet de calculer un écart de coût direct
entre Carglass et le prix constructeur. Pour cela, il suffit de calculer référence par référence
l’écart de coût constaté entre Carglass et les autres prestataires. En faisant le produit sca-
laire avec les volumes, on peut notamment estimer une surcharge des coûts dus à ces écarts
de prix. Ainsi, sur les remplacements de 2016, on a estimé sur les références de pare-brise
une surcharge de Carglass de 2.3 millions d’euros par rapport aux prix constructeurs de ses
concurrents. Ce calcul est assez approximatif, dans la mesure où il ne tient compte que des
références effectivement utilisées par tous les prestataires (80 % du volume total). De plus,
c’est un calcul en moyenne du fait de l’existence d’une variabilité du prix d’une référence sur
l’année comme mentionnée précédemment. Cela donne tout de même un ordre de grandeur
de l’effet du prestataire, et qui prend également en compte la composition du parc automo-
bile.

Du point de vue de la modélisation GLM, il n’est pas concevable de conserver une variable
référence à 3000 modalités. C’est pourquoi, on propose dans la suite d’appliquer des mé-
thodes de classifications non supervisées afin de regrouper les références utilisées dans les
interventions de 2016 et mener l’étude à une maille agrégée. On espère alors, en incorpo-
rant des informations plus précises apportées par chaque facture de prestation mettre en
évidence un effet parc 1 notable qui pourrait expliquer les différences de coût entre les parte-

1. Par exemple, on pourrait se demander si le fait que Carglass soit plus cher que ses concurrents ne
serait pas dû à un usage plus fréquent de références haut de gamme.
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naires dans le cadre du GLM. Rappelons que nous n’avions pas vu de tels effets en utilisant
des variables agrégées telles que la marque ou la classe de prix SRA des véhicules.
Pour effectuer cette classification, nous utiliserons des algorithmes classiques de classification
non supervisée que nous présentons dans la suite.

3.3.1 Classification non supervisée

Choix de la méthode
La classification non supervisée consiste à classer des objets selon des classes inconnues qu’il
nous faudra construire selon certains critères de ressemblance. On peut distinguer deux
types de techniques de classifications non supervisées : les méthodes de modélisation par
mélange de lois et les méthodes combinatoires (cf. [Friedman et al., 2001] chapitre 14). Les
méthodes de mélange font des hypothèses (paramétriques ou non) sur la loi sous-jacente du
coût, et adapte la classification par rapport à l’estimation de cette loi. Les méthodes combi-
natoires ne supposent pas de modèle probabiliste. Dans la suite, nous décidons d’utiliser les
méthodes combinatoires qui sont mieux adaptées au cas multidimensionnel avec plusieurs
variables explicatives. Dans la suite, nous utiliserons les deux plus connus : la classification
hiérarchique, et l’algorithme des K-moyennes.

Algorithme des K moyennes
On rappelle dans ce paragraphe les principes de l’algorithme. On dispose d’une matrice de
données N ∗M avec N observations et M variables explicatives quantitatives. On considère
alors N vecteurs (Xi) de RM . On appelle classification une fonction C qui, de l’espace des
observations {1...N} associe un label de classe {1...K} où K est le nombre de classes. En
classification non supervisée, K est inconnu. Pour l’instant, supposons K fixé. L’algorithme
des K-moyennes cherche à maximiser la fonction critère :

f(C) =
K∑
k=1

N∑
i=1

C(i)=k

N∑
i′=1

C(i′)=k

‖Xi −Xi′‖2 (3.2)

où ‖‖ est une norme sur RM (euclidienne par défaut). Intuitivement, l’algorithme va chercher
la classification qui minimise la distance entre les vecteurs d’une même classe k. On peut
montrer ([Steinhaus, 1956]) l’équivalence entre les deux problèmes suivants :

min
C
f(C)⇔ min

C,(mk)

K∑
k=1

(
N∑
i=1

1(C(i) = k)

) N∑
i′=1

C(i′)=k

‖Xi −mk‖2

 = min
C,(mk)

f(C, (mk)) (3.3)

où (mk) sont les vecteurs moyennes des classes de C (d’où le nom K-moyenne). En
d’autres termes, on diminue la complexité du problème (3.2) qui évalue les distances pair
d’observations par pair d’observations, en un problème plus simple consistant à ne calculer
que des distances aux moyennes des classes. L’algorithme proposé par Steinhauss est alors
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le suivant :
Initialisation arbitraire d’une classe C0 ;
pour chaque itération j faire

Calcul des moyennes pour une classification donnée : (mk)
j+1 = arg min(m)(f(Cj))

;
Calcul de la classification pour des moyennes données en assignant chaque
observation à la classe dont la moyenne est le plus proche : ∀i,
Cj+1(i) = arg min1≤k≤K ‖Xi −mk‖2 ;

fin
L’algorithme s’arrête lorsque l’assignation ne change plus.

Nous avons utilisé la méthode du package R open source de base "Stat". A l’initialisa-
tion, il faut fixer un prior sur C0 (ou sur les (mk)

0) qui est choisi par défaut de manière
aléatoire par la méthode dans un ensemble dont la taille est donnée en paramètre. L’algo-
rithme va calculer le critère pour chaque prior et choisir celui qui le maximise. L’algorithme
a été amélioré par (Hatigan Wong 1979). Cette amélioration permet de mieux éviter les
solutions locales qui ne sont pas optimales globalement en testant la sensibilité du critère f
de la classification finale à des changement marginaux de classe d’un point.

Une limite de cet algorithme est qu’il ne considère que des variables réelles mesurées à
la même échelle. Mais dans notre cas, nous disposons également de variables qualitatives.
Pour pouvoir les incorporer, on peut transformer ces variables en variables numériques en
associant une modalité à son coût moyen empirique calculé sur toute la base et justifier ce
choix par le fait que l’on force une certaine corrélation de la classification avec le coût du
pare-brise tout en assurant que cette décision soit indépendante du prestataire partenaire.
Cela rend donc toutes les variables homogènes à des montants. Une autre approche est de
conserver les variables qualitatives, de les binariser et de mettre un système de pondération
de la distance dans la fonction critère.

Un autre défaut de l’algorithme des K-moyennes est qu’il utilise des moyennes pour le centre
de ses classes, ce qui le rend peu robuste aux observations atypiques, très éloignées du centre.
Une solution à cela est l’utilisation pour la construction du centre non pas des moyennes
fictives (mk) mais du point médian pris parmi les observations (xi)

2. C’est la méthode des
K-médoïdes. Dans le paragraphe suivant, nous mettons en œuvre cet algorithme 3.

Classification Hiérarchique
Les méthodes de classification hiérarchique créent des classes de manière récursive à partir
des classes précédemment construites en les fusionnant ou en les divisant. Ce lien d’inclusion
crée donc un ordre hiérarchique naturel entre les individus. Nous utilisons dans ce mémoire
un paradigme ascendant, qui consiste à partir des singletons et à créer des classes en les
fusionnant à chaque étape. A chaque étape, la méthode va regrouper deux classes de manière
à maximiser un critère de similarité, passant ainsi de N à N-1 classes. Plusieurs mesures
de similarité sont possibles. Dans la suite, nous décidons d’utiliser la méthode de Ward
qui consiste à regrouper les classes de manière à minimiser la somme des inerties intra-

2. i.e. on prend comme centre de la classe l’observation minimisant la moyenne des distances avec les
autres éléments de la classe. L’observation médiane est alors plus robuste aux outliers que la moyenne

3. Toutes les considérations faites sur les K-moyennes restent valables pour les K-médoïdes et l’algorithme
présenté reste rigoureusement le même, excepté que l’on considère les mk comme des observations médians
et que les K-médoïdes peuvent également admettre une distance qui admet des variables qualitatives brutes
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classes de la distance euclidienne entre les points : Iintra =
1

n

K∑
k=1

nk∑
i=1

‖xi − gk‖2 où la

classification comporte K classes de taille nk et de point moyen gk. Comparées à d’autres
mesures classiques, la mesure de Ward permet d’obtenir des classes assez bien équilibrées.
Nous considérons uniquement des variables quantitatives.

3.3.2 Classification des pare-brises

Pour classifier nos références de pare-brise, nous utilisons plusieurs variables à notre
disposition : la marque, la classe de prix SRA, l’existence d’une option et des informations
sur la distribution infra-annuelle des prix de la référence de pare-brise. Nous avons en tout
une dizaine de variables quantitatives à partir desquelles on peut calculer des distances
euclidiennes entre les observations. A l’issue de la classification, la somme des distances sur
toutes nos observations peut être décomposée en deux : la variance intra-classe et la variance
inter-classe. Plus précisément, pour K classes :

n∑
i=1

n∑
i′=1

‖xi − xi′‖2 =
K∑
k=1

∑
C(i)=k

∑
C(i′)=k

‖xi − xi′‖2 +
K∑
k=1

∑
C(i)=k

∑
C(i′) 6=k

‖xi − xi′‖2 (3.4)

Nous mettons en oeuvre l’algorithme des K-médoïdes. Un des paramètres qu’il nous faut
choisir est le nombre de classes K que l’on souhaite construire. Le critère à minimiser est
la variance intra-classe, qui correspond à la variance expliquée par la classification (premier
terme de l’équation (3.4)). Il existe deux cas limite : si K = 1, on obtient la variance intra
classe maximale, et si K = n, on obtient une variance intra classe nulle. Entre ces deux cas
extrêmes , la variance intra-classe d’un algorithme de classification est décroissante. Pour
déterminer le nombre de classes à utiliser, [Tibshirani et al., 2001] propose d’identifier le
"coude" du graphe de la variance intra-classe par rapport au nombre de classes. Dans notre
cas, nous décidons d’identifier à vue ce coude à sept classes de références pare-brise :
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Figure 3.5 – Détection du coude de la variance intra-classe sur le nombre de classe

On a constaté que les classe 1 et 2 ne concernent que très peu de volume. On se concen-
trera donc sur les 5 autres classes dans la suite. On rappelle que l’on considère ici près de
100 000 interventions de remplacement de pare brises.

Figure 3.6 – Distribution des références pare brises du portefeuille selon les classes

Nous présentons quelques statistiques descriptives sur nos classes. On voit tout d’abord
que nos classes sont bien corrélées au prix des pare-brise :
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Figure 3.7 – Distribution du coût des pare brises par classe

Pour ce qui est de la méthode hiérarchique, on peut tracer sur nos données le graphique
3.8 appelé dendogramme. Ce dernier représente la hiérarchie des fusions des classes et qui
mesure en ordonnée le gain en somme des variances intra-classe obtenu à chaque fusion. On
a représenté en rouge une coupure du dendogramme conduisant à la définition de 5 classes.

Figure 3.8 – Dendogramme de la classification hiérarchique

Le défaut de la classification hiérarchique comparée à celle des K-médoïdes est qu’elle
est beaucoup moins corrélée avec le prix des pare-brises. On note une statistique de Kruskal
Wallis 10 fois plus grandes pour les K-médoïdes que pour la hiérarchique. L’utilisation de
la classification hiérarchique est de ce fait peu commode à interpréter. Dans la suite, nous
utiliserons donc la classification calculée par les K-médoïdes.
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Des éléments importants qui font monter le prix d’un pare brise sont les options qui
l’agrémentent. On en a recensé principalement quatre : les pare-brises chauffants, ather-
miques, à capteur et acoustiques. Les pare brises chauffants sont en général les plus chers.
Ce sont des pare brises équipés d’un réseau de fils électriques placé entre les couches de verre
et qui permet de chauffer le pare brise pour éliminer le givre ou la buée. Les pare-brises ather-
miques assurent une meilleur isolation de l’habitable et réduit les effets d’éblouissement en
étant teintés et en réfléchissant une partie de la lumière. Les pare brises acoustiques isolent
quand à eux des bruits extérieurs. Enfin, les capteurs sont utilisés pour détecter la pluie et
enclencher automatiquement les essuie-glaces. On a reporté dans le tableau 3.9 les sur coûts
engendrés par ces options. On notera qu’un pare brise peut cumuler plusieurs options.

Figure 3.9 – Coût moyen d’une option

Si l’on calcule les proportions de pare-brise par option et par classe dans notre portefeuille
de sinistres, on observe que les classes ayant les distributions les plus chères ont tendance à
avoir plus de références avec une option :

Classe 3 4 5 6 7
Coût moyen 406 1100 564 250 548
Athermique 21 % 28 % 27 % 7 % 25 %
Acoustique 26 % 14 % 19 % 13 % 10 %
Chauffant 0 % 16 % 7 % 0 % 9 %
Capteur 36 % 43 % 36 % 12 % 24 %
Avec au moins une option 62 % 65 % 64 % 28 % 45 %

Table 3.1 – Part des options dans chaque classe

Nous pouvons par ailleurs comparer les évolutions dans la distribution de la classification
entre 2016 et 2017. Étant donné que nous n’avons les données que sur le premier semestre de
2017, nous allons comparer les premiers semestres de 2016 et 2017. On peut ainsi expliquer
une partie de l’inflation constatée à la mi-année dans 3.2 (on passe de 295 à 328 euros le
pare brise net de remise, calculés sur les remplacements uniquement) par un changement
du parc avec davantage de pare-brise de classe 3 (plus cher) que de classe 6.

Classe 3 4 5 6 7 Volume Coût moyen HT net de remise
1er semestre 2016 32 % 1 % 8 % 54 % 5 % 50 400 295
1er semestre 2017 46 % 1 % 6 % 43 % 4% 48 800 328 %

Table 3.2 – Part des options dans chaque classe entre 2016 et 2017
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3.3.3 Redressement du coût avec la classification

Nous avons construit une classification des pare brises sur la base d’informations conte-
nues sur la facture. Le coût considéré est donc le prix de la pièce HT brut de remise. Pour
obtenir l’opération comptable, il faut ajouter les autres postes de la facture, appliquer la
TVA et déduire la franchise. Le prix de la pièce et l’opération comptable sont fortement
corrélés linéairement. On décide donc dans ce paragraphe d’utiliser la classification dans un
modèle GLM pour expliquer le coût HT de la pièce à la place de l’opération comptable.
Cela semble plus pertinent pour pouvoir mettre en évidence des effets prestataires ou un
effet de parc. Nous ne pouvons malheureusement pas utiliser ces données pour estimer une
inflation puisque nous n’avons pas eu accès aux factures de 2015.

On s’est assuré que la classification n’était pas corrélée avec le type de prestataire. On obser-
vera toutefois qu’elle est fortement corrélée avec les autres variables décrivant le parc, comme
attendu. On rappelle que la régression ne concerne que les prestations de remplacement de
pare-brise.

Variables qualitatives V de Cramer avec
la classification

Prestataire 4.6%
Classe de prix SRA 19%
Segment du véhicule 17%
Ancienneté du véhicule 6.3%
Vitesse maximale 14%
Marque agrégée 15%
Type de franchise 1.9%

Table 3.3 – Dépendance des régresseurs avec la classification

Nous estimons un GLM avec les mêmes spécifications que dans le premier paragraphe.
On a reporté dans la table 3.4 les écarts de coûts moyens entre les prestataires partenaires
estimés et empiriques. La variable prestataire étant faiblement corrélé avec les autres régres-
seurs, on peut raisonnablement identifier l’effet prestataire. Ainsi, sur les pièces de pare-brise
des remplacements, ceteris paribus, France Pare Brise est 6.2 % moins cher que Carglass
alors qu’il était 8.9 % moins empiriquement. On peut donc imputer 2.7 % d’écart au parc
automobile décrit par notre classification. Le modèle est plutôt bien estimé au vu de la faible
déviance résiduelle.

Variable Écart estimé IC 95% Écart empirique
Prestataire (Référence : CARGLASS)

France Pare Brise −6.2% (***) [-6.6 ;-5.8] -8.9%
Mondial Pare Brise −6.3% (***) [-6.7 ;-5.8] -8.5%
(***) significativité Test de Student (seuil 1%)
VARIABLE EXPLIQUEE : PRIX HT PB brut de remise
DEVIANCE NULLE : 13 794
DEVIANCE RESIDUELLE : 3 270

Table 3.4 – Ecarts de coût moyen entre les prestataires
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3.4 Le prix des pièces connexes

Lors d’un remplacement de pare-brise, de nombreuses pièces connexes accompagnent le
pare brise. Il y a par exemple de la colle pour fixer le pare-brise. Les enjoliveurs servent à
camoufler et protéger les bords. Il y a enfin toutes les pièces constituant le cadre comme les
agrafes, clips, joints d’étanchéité ou cale. La nature diverse de ces pièces connexes fait qu’il
est difficile d’étudier ce poste de la facture. Par ailleurs, la difficulté réside également dans le
fait qu’à une référence de pare-brise peut correspondre plusieurs références de pièces connexe
et qu’une référence de pièce connexe peut alimenter plusieurs références de pare-brise.

La colle est indispensable et à chaque remplacement, on compte exactement un kit de col-
lage. Les prix par prestataire de ces kits sont très stables, avec des écart-types quasi-nulls.
Ainsi, en 2016, par facture, Carglass, FPB et MPB facturaient respectivement 47.7, 38.0
et 34.8 euros de colle. Rapporté au volume (100 000), l’écart de charge est de l’ordre de
plusieurs centaines de milliers d’euros.

Pour comparer les partenaires entre eux, 66 % des factures Carglass en 2016 a comporté une
pièce autre que le pare-brise et la colle, contre 52 % pour les autres partenaires. Cependant,
il est difficile d’estimer le surcoût lié à ces différences de volumes du fait de la diversité des
pièces connexes et du fait qu’ils ne sont pas toujours comptabilisés de la même manière 4.
Hors colle, les pièces connexes sur les remplacements de pare-brise des prestataires parte-
naires a représenté en 2016 un peu plus de 3.2 millions d’euros HT net de remise, dont 2.8
millions sont dus aux joints/enjoliveurs. En termes de volume, cela représente près de 61
000 pièces, soit un coût moyen empirique aux alentours de 50 euros (on note aussi un très
fort écart type de 30 euros).

Considérons l’exemple des Peugeot 206, sur lequel on constate bien ces différences de volume
dans la table 3.10.

Figure 3.10 – Volumes de pièces connexes sur les Peugeot 206 des remplacements de pare-
brises de 2016 entre partenaires

Insistons sur le fait que ces chiffres sont à nuancer dans la mesure où il est difficile de
comptabiliser les pièces connexes pour les raisons précédemment évoqués. Par ailleurs, le
comptage a été effectué sur toutes les références de pare-brise de Peugeot 206 qui en compte
une dizaine. Toutefois, on observe des différences significatives dans les ordres de grandeur.
Carglass facture systématiquement en plus de la colle et du pare-brise un enjoliveur et une
paire d’agrafes, Ce qui n’est pas du tout le cas pour ses concurrents. Ce chiffrage a été
effectué uniquement sur un seul modèle. On peut essayer de généraliser l’observation en
estimant un modèle qui explique la présence ou non d’un enjoliveur/joint/support.

4. Notamment, certaines pièces qui vont par paire sont soit comptées comme deux références distincte,
soit comme un ensemble avec une unique référence
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Pour cela, nous proposons une régression logistique expliquant la variable booléenne "pré-
sence d’un enjoliveur/joint/support" sur la facture. On utilise les variables dont on s’assure
qu’elles ne soient pas trop corrélées avec le prestataire et on s’intéresse à l’estimateur de
l’effet marginal du prestataire, comme dans les GLM de la partie 1. Les variables utilisées
et disponibles sont le département du prestataire,la part de franchise, l’année de mise en
circulation du véhicule, le kilométrage, la marque, le genre de véhicule, si le pare-brise a
une option particulière, et la classification des K-médoïdes. Les résultats de cette régression
logistique estimée uniquement sur les prestataires partenaires sont résumés dans le tableau
3.5.

Modélité Estimateur IC 95%
Prestataire (Référence : CARGLASS)

France Pare Brise −1.00% (***) [-1.04 ;-0.957]
Mondial Pare Brise −1.07% (***) [-1.12 ;-1.01]
(***) significativité Test de Student (seuil 1%)
VARIABLE EXPLIQUEE : Variable booléenne "présence d’un enjoliveur sur la facture"
DEVIANCE NULLE : 135 124
DEVIANCE RESIDUELLE : 96 427

Table 3.5 – Résultats du GLM expliquant la présence ou non d’un enjoliveur sur la facture

Ce modèle est encore loin de bien expliquer le comportement des prestataires sur les
pièces connexes, avec que déviance résiduelle encore assez élevée. Toutefois, il estime quelque
chose de différent comparé à ce qui est observé empiriquement. Pour le voir, il nous faut
commenter les résultats en termes de "rapport des cotes". Dans la régression logistique, le
lien est la fonction logit, si bien que nous ne pouvons pas interpréter le coefficient estimé en
termes d’écart moyen comme pour le lien logarithmique. En notant p la probabilité qu’une
facture ait un enjoliveur et en reprenant des notations déjà introduites, on écrit alors :

logit(p) = βFPB1FPB + βMPB1MPB + βZ ⇔ p

1− p
= exp(βFPB1FPB + βMPB1MPB + βZ)

(3.5)
où Carglass est la modalité de référence. On a alors pour France Pare Brise par exemple,

pFPB/(1−pFPB)
pCarglass/(1−pCarglass)

= exp(βFPB). Ce rapport est appelé rapport des cotes et mesure le degré
de dépendance entre le prestataire et le fait de facturer en plus des enjoliveurs. Dans cet
exemple, un rapport des cotes supérieur (resp. inférieur) à 1 signifie que France Pare-Brise
facture plus (resp. moins) fréquemment d’enjoliveurs que Carglass. Si ce rapport est égal à
1, alors la facturation des enjoliveurs est un événement indépendant du prestataire. On peut
calculer empiriquement un rapport des cotes de 0.57 5. Notre régression logistique estime à
Z ceteris paribus un rapport de cote de exp(β̂FPB) = exp(β̂MPB) = exp(−1) = 0.37. Si l’on
tolère la qualité du modèle, cela veut dire qu’en contrôlant par notre sélection de variables,
Carglass facture plus d’enjoliveurs que ce qui est empiriquement observé. Il est cependant
difficile de faire un chiffrage exact sur ce que cela représente en termes de charges.

5. On mesure des proportions sur nos données pFPB = pMPB = 40% et pCarglass = 54%
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3.5 Conclusion

Dans cette partie, nous avons pu donner des éléments d’explication des coûts des rempla-
cements de pare-brise en utilisant des informations à une maille fine. Cela nous a permis de
mettre en évidence un effet parc automobile qui a une influence significative dans les écarts
de coût observés entre les différents partenaires. Cela nous a également permis d’estimer
des GLM sans problème d’identification sur les coefficients qui nous intéressent. Cependant,
cela a occulté une dimension importante expliquant le coût qui est le taux de réparation,
comme on l’a constaté dans les statistiques descriptives.
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Comme on l’a vu précédemment, la réparation d’un pare-brise coûte beaucoup moins
chère qu’un remplacement de pare-brise (5 fois moins en moyenne). Le taux de réparation
sur les pare-brises est donc une variable importante pour modéliser le coût d’un sinistre
bris de glace. Cependant, on a également vu qu’il était fortement corrélé avec des variables
dont l’effet sur le coût intéresse particulièrement le métier comme le type de prestataire ou
l’année, ce qui biaise les estimations linéaires lorsqu’on introduisait cette variable dans les
GLM. Par conséquent, nous décidons de faire une modélisation à part du taux de réparation.
Nous proposons deux approches : une modélisation du taux de réparation vue comme une
série temporelle avec mise en évidence de tendances et saisonnalités. Et une modélisation
par classification binaire pour expliquer/prédire la variable booléenne indiquant si le pare-
brise du sinistre a été réparé ou non. Par réparation, on sous entend de la réparation de
pare-brise. Le taux est donc définit sur le nombre de prestation sur les pare-brises.

La raison pour laquelle il semble intéressant de s’intéresser directement au taux de réparation
pour expliquer le montant des règlements bris de glace est le constat suivant. Le graphique
4.1 représente le coût moyen des prestations sur une journée de réparation en fonction du
taux de réparation. Chaque point représente un jour ouvré de 2016.
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Figure 4.1 – Coût moyen de l’opération comptable sur le taux de réparation (un point =
un jour de réparation ouvré de 2016)

La corrélation linéaire est visuellement frappante, dégageant une certaine simplicité dans
l’analyse du coût en bris de glace. On peut en effet estimer de simples régressions linéaires
avec résidus gaussiens. On peut alors interpréter pour Carglass par exemple, qu’un point
de taux de réparation en plus sur une journée, implique une baisse de du coût moyen de
la journée de 5 euros. C’est pourquoi il est intéressant de modéliser directement le taux de
réparation journalier. Ce taux diffère selon les prestataires, et oscille en moyenne globalement
entre 10 et 20 %. Enfin, le fait de modéliser le taux de réparation à la place du coût moyen
nous évite de séparer l’étude en deux suivant le type de prestation, comme on a dû le faire
dans les partie précédentes. La présence d’effets croisés nous empêchant de comparer les
prestataires entre eux.

Un problème que pose la définition du taux de réparation journalier est sa grande volatilité
pour de faibles volumes. Le graphe 4.2 présentant le taux de réparation en fonction du
volume entre 2013 et 2016 sur les prestataires partenaires :
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Figure 4.2 – Taux de réparation journalier en fonction du volume journalier

On voit que plus le volume est faible, plus le taux a une grande variance. Cela est une
illustration de la loi des grands nombres, et du théorème centrale limite appliquée aux va-
riables aléatoires i.i.d. indicatrices (Ri)i valant 1 si le sinistre est réparé et 0 sinon. On peut
ainsi déterminer un volume minimal à partir duquel le taux de réparation peut être consi-
déré comme stable, autour de la valeur moyenne de 20%. Notamment, on peut considérer
qu’à partir d’un tel seuil, il n’y a pas d’effet volume sur le taux de réparation, i.e. pas de
corrélation linéaire entre le taux et le volume à une transformation continue monotone près.
Dans notre cas, on peut essayer de déterminer de manière grossière ce seuil en regardant la
corrélation linéaire entre le taux de réparation et le volume. Si le volume est trop faible, le
taux n’est pas stable. Sur le graphique 4.3, on a représenté la corrélation empirique entre
le taux et le volume en fonction du volume. La corrélation est faible à partir de 300 inter-
ventions. Pour les volumes les plus élevés, la mesure de la corrélation empirique n’est plus
valable car le nombre de jours atteignant de tels volumes est faible.
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Figure 4.3 – Corrélation empirique entre le volume et le taux de réparation, en fonction
du volume

On peut confirmer ce seuil à l’aide du théorème central limite. Pour cela, on se donne
l’approximation a priori de la loi du taux de réparation R̄n pour un volume n fini par

R̄n = 1
n

n∑
i=1

Ri ∼ N (m,
σ2

n
) avec m et σ2 les moments d’ordre 1 et 2 de Ri supposés

finis non nuls. On peut alors confirmer cette approximation en vérifiant empiriquement que
V(R̄n) = σ2

n
. Pour cela, on peut calculer pour plusieurs n une variance empirique V̂(R̄n) et

on effectue alors la régression linéaire sur les jours j : log(V̂(R̄n)j) = α + β log(nj). Si le
modèle est bon, on devrait estimer β̂ proche de -1 et α̂ proche de log(σ2). Voici les résultats
obtenus :
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Figure 4.4 – Régression de la variance empirique du taux de réparation sur le volume

Les variances empiriques ont été calculées sur un pas de volume de 20 de manière à
s’assurer qu’il y ait suffisamment d’observations pour les calculer. On constate bien une
relation inverse entre le volume et la variance empirique. La statistique du R2 est élevé. On
estime un α̂ de -0.75. Cela est significativement différente de -1, montrant l’imperfection de
l’approximation de la loi normale à distance finie en partie liée à l’erreur commise sur le
calcul des variances (la convergence semble être plus lente sur nos données). Toutefois, ces
résultats sont largement convenables pour ce que l’on veut en faire. Ainsi, un seuil de 300
de volume nous assure une variance du taux de réparation de 0.0015, soit 3% d’écart-type.
Dans la suite, il conviendra de ne faire des prédictions de taux journaliers uniquement si
le volume est suffisant. Notamment, nous écartons le taux de réparation des samedis qui
sont des jours ouvrés pour lesquels le volume est inférieur à ce seuil de 300 (nous constatons
d’ailleurs que le taux de réparation est assez faible les samedis comparés aux autres jours,
vraisemblablement du à un effet volume indésirable dans la modélisation).

4.1 Modélisation en série temporelle

Une manière naturelle de modéliser le taux de réparation journalier est la modélisation
en série temporelle large historique. Dans ce paragraphe, nous représentons le taux de ré-
paration en fonction du temps pour mettre en évidence et modéliser des effets de tendances
et des effets saisonniers. Nous noterons la série brute Xt où t représente un jour ouvré :
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on modélise donc le taux de réparation sur des jours ouvrés glissants. Les taux de répara-
tion doivent être calculés sur un jour de réparation spécifié sur la facture. On peut donc
notamment utiliser la date de la facture de la prestation. Nous avons calculé les taux de
réparation de pare-brise journalier entre 2013 et 2015 hors week-ends et jours fériés. Voici à
quoi ressemble la série brute sur le premier semestre de 2015 par exemple :

Figure 4.5 – Série temporelle brute des taux de réparation journalier sur les jours ouvrés
du premier semestre 2015

4.1.1 Stationnarité au sens faible

La stationnarité est une notion importante dans la modélisation des séries temporelles
puisqu’elle conditionne les types de modèles à utiliser. Dans ce mémoire, nous nous concen-
trerons uniquement sur une hypothèse de stationnarité faible. On introduit la fonction d’auto
corrélation rX définie par

∀k, l ∈ Z, rX(k, l) = E[XkXl] (4.1)

X est dit stationnaire au sens faible si :
i) ∀(k, l) ∈ Z2, rX(k, l) = rX(k − l, 0)
ii) (E[Xk]) est un processus constant en k
iii) V[X0] <∞.
Dans ce cas, on notera plus simplement rX(k, l) = rX(k − l).

Dans cette partie, nous cherchons à modéliser la série brute en moyenne avec un modèle
auto-régressif (type ARIMA) afin d’en faire des prédictions. Pour cela, il faut nous assurer
que notre série brute est stationnaire au sens faible. Si ça n’est pas le cas, il nous faudra
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transformer cette série en une série à peu près stationnaire pour tenter d’en prédire le com-
portement. Un test de stationnarité montre que la série brute n’est pas stationnaire (cf. 4.2
ou 4.3).

Il existe deux sources de non stationnarité : la non stationnarité déterministe et la non
stationnarité stochastique. Dans le premier cas, les moments d’ordre un ou deux de la série
dépendent du temps d’une manière déterministe, typiquement avec une tendance ou une
saisonnalité déterministe. Nous allons dans un premier temps estimer cette composante dé-
terministe avec un terme de tendance et un terme saisonnier.

4.1.2 Saisonnalité et tendance

La tendance déterministe est estimée directement sous une forme polynomiale du temps
sur les données par moindres carrés ordinaires. Le tableau 4.1 montre les estimés pour les
premiers degrés. Au delà de l’ordre 3, les degrés ne sont plus significatifs.

Degré Estimateur Ecart-type Statistique de Student
0 0.12 (***) 0.00 129
1 -0.25 (***) 0.028 -9
2 -0.12 (***) 0.028 -4
3 0.079 (**) 0.028 2.8
4 0.022 0.028 0.8
(***) significativité du test de Student au seuil de 1%
(**) significativité du test de Student au seuil de 5%

Table 4.1 – Estimateurs des moindres carrés ordinaires de la tendance

La détection de la saisonnalité prend souvent la forme d’un argument métier ou d’un
argument intuitif, qui consiste à ne considérer que des périodes calendaires civiles (le mois,
le trimestre, l’année). On peut directement calculer des coefficients sur cette base. Tou-
tefois, nous proposons ici de présenter et d’utiliser une méthode permettant de manière
systématique de détecter et quantifier plus précisément l’importance d’une saison grâce à de
l’analyse spectrale. Nous rappelons tout d’abord quelques définitions d’analyse spectrale.
On considère un processus stochastique à valeur réelle en temps discret (Xi) présentant une
saisonnalité et dont on cherche les composantes périodiques et dont on dispose n obser-
vations. Dans notre cas, la série correspond au taux de réparation journalier sur toute la
période ouvrée de 2013 à 2015 inclus. Dans la suite, nous supposerons X stationnaire au
sens faible.

On introduit la transformée de Fourrier en temps discret de la fonction d’auto corrélation
rX :

∀ω ∈ [− π, π], PX(ejω) =
+∞∑

k=−∞

rX(k)e−jkω (4.2)

PX est aussi appelé densité spectrale de puissance de X. On peut montrer que PX caractérise
entièrement rX qui peut être retrouvé en utilisant la transformée de Fourier inverse en temps
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discret :
∀k ∈ Z, rX(k) =

1

2π

∫ π

−π
PX(ejω)ejkω dω (4.3)

La densité spectrale permet ainsi d’obtenir une description de la fonction d’auto cor-
rélation en termes de fréquence de ses composantes périodiques. En effet, l’équation (4.3)
montre que l’on peut représenter la fonction d’auto corrélation comme une somme (continue)
de fonctions périodiques pondérées par la densité spectrale. Ainsi, l’accès à la densité spec-
trale de puissance nous donnera la possibilité de détecter une ou éventuellement plusieurs
saisonnalités ainsi que leur intensité. Ayant des données sur un intervalle de temps fini, il
convient dans un premier temps d’estimer la fonction d’auto corrélation puis d’appliquer la
transformation de Fourier en temps discret pour obtenir une estimation de sa densité spec-
trale. Plusieurs méthodes ont été développées. Nous adoptons la méthode non paramétrique
la plus connue, celle du periodogramme. Insistons sur le fait que ces méthodes nécessitent
l’hypothèse cruciale que la série soit au moins stationnaire au sens faible (on cherche à mo-
déliser une fonction d’autocorrélation qui ne dépend que de la fenêtre de temps sur laquelle
on la regarde). Notons toutefois que des méthodes plus complexes (comme [Flandrin, 1987])
ont été développées pour adapter l’analyse spectrale à des cas non stationnaires. Cependant,
dans notre cas, nous allons accepter le périodogramme stationnaire en première approxima-
tion.

Si l’on suppose que la série X est ergodique pour sa fonction d’autocorrélation, alors on a

rX(k) = lim
N→+∞

1

2N + 1

N∑
n=−N

Xn+kXn (4.4)

Cette propriété d’ergodicité nous permet de considérer un estimateur sans biais de la
fonction d’aucorrélation à partir des données :

r̂X(k) =
1

N

N−1−k∑
i=0

Xn+kXn,∀k ∈ {0, ..., N − 1} (4.5)

Tester l’hypothèse d’ergodicité n’est pas chose aisée, nous l’admettrons pour la suite.
Notons qu’il existe des méthodes pour le faire ([Domowitz and El-Gamal, 2001]). Nous
définissons alors une estimation de la densité spectrale de puissance, aussi appelée périodo-
gramme, définit par la transformée de Fourier discrète de r̂X :

P̂per(e
jω) =

N−1∑
k=−N+1

r̂X(k)e−jkω (4.6)

.
Dans l’équation ci-dessus, on a utilisé la symétrie de de la fonction d’auto corrélation

stationnaire r̂X(−k) = r̂X(k). Pour plus de détail sur cet estimateur (notamment la quanti-
fication de son biais et de sa variance), on pourra consulter le chapitre 8 de [Gruber, 1997].
Nous avons estimé le périodogramme directement sur nos données (l’échelle de la puissance

est logarithmique).
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Figure 4.6 – Estimation brute du Périodogramme

Cette estimation de la densité spectrale est brute car elle n’a pas subie de lissage. On
s’assure donc un biais minimal mais la variance est beaucoup trop élevée pour pouvoir
distinguer des saisonnalités. C’est pourquoi, il est coutume d’appliquer une moyenne mobile
sur le périodogramme (voir par exemple le chapitre 8 de [Bloomfield, 2004]). On a par
exemple appliquer un lissage sur 20 valeurs glissantes.

Figure 4.7 – Estimation lissée par moyenne mobile simple du Périodogramme

Nous identifions deux pics aux fréquences 0.19 et 0.32, soit des périodes respectives de 5
et 3 jours ouvrés. On observe également un pic pour les petites fréquences, ce qui témoigne
de l’existence d’une saisonnalité d’ordre annuel.
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Enfin, mentionnons l’existence d’autres méthodes pour améliorer l’estimation du pério-
dogramme. Il existe aussi d’autres méthodes non paramétrique pour estimer une densité
spectrale autre que le périodogramme, sans mentionner les méthodes paramétriques. En-
core une fois, on consultera [Gruber, 1997] pour plus de précisions.
Nous décidons tout d’abord de faire une correction des variations saisonnières hebdoma-
daires (période de 5 jours ouvrées). Cette correction est purement empirique et sera faite
selon la méthode classique dont on rappelle ici le fonctionnement :

1. Dans un premier temps, on applique une moyenne mobile simple centrée à la série
brute Xt d’ordre la période considérée (6 dans notre cas). Cela permet d’estimer une
tendance X∗t qui ne capte plus la saison de période 6 du fait du lissage. On retranche
alors cette tendance pour considérer la série X̃t = Xt −X∗t .

2. Dans un deuxième temps, on définit pour chaque jour j de la saison (du lundi au
samedi) un coefficient saisonnier cj correspondant à la moyenne des éléments de la
série (X̃t) pour lesquelles le jour de t est j : cj = 1

Nj

∑N
t=1 1(t ≡ j (mod 6))X̃t où

N est le nombre d’observations et Nj le nombre d’observations de jour j. Puis on
normalise ces coefficients par leur moyenne : ĉj = cj − 1

6

∑6
i=1 ci

3. Enfin, on définit la composante saisonnière empirique par Ŝt =
∑6

j=1 1(t ≡ j (mod 6))ĉj

et on définit la série "corrigée des variations saisonnières" par XCV St = Xt − Ŝt.

Dans le graphe 4.8, on a superposé le périodogramme de la série brute en noire et de
cette première série corrigée en rouge (NB : contrairement aux périodogrammes précédents,
l’échelle n’est pas logarithmique). On observe bien que la correction empirique a atténué les
périodes de 3 et 6 jours de la densité spectrale.

Figure 4.8 – Périodogramme de la série corrigée des variations saisonnières hebdomadaires

Pour retirer les autres fréquences, on a réitéré la méthode sur ces fréquences. Notamment,
le premier pic s’étend entre les fréquence 0 et 0.015, soit des périodes de plus de 2 mois.
Nous avons estimé des saisonnalités trimestrielles et annuelles pour capter ces périodes de
longs termes.
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4.1.3 Stationnarité stochastique

En soustrayant de notre série brute Xt la composante déterministe f(t) constituée de la
tendance et des séries périodiques précédemment estimées, nous obtenons une série stochas-
tique Yt = Xt− f(t) dont l’espérance est indépendante du temps. Il nous faut alors tester si
Yt a la propriété de stationnarité stochastique. La non stationnarité stochastique se carac-
térise par le fait que les moments de la séries soient dépendants du temps non pas à cause
d’une tendance déterministe, mais à cause de la présence d’un bruit aléatoire. L’exemple
le plus classique est la marche aléatoire, correspondant à une accumulation de bruits aléa-
toires faisant exploser la variance dans le temps. Plus précisément, une marche aléatoire Mt

s’écrit :

Mt = Mt−1 + εt, (εt) ∼ N (0, σ2)i.i.d (4.7)

.
On montre alors facilement que V ar(Mt) = tσ2. [Dickey and Fuller, 1979] ont alors pro-

posé le test de racine unitaire consistant à spécifier notre série comme Yt = φYt−1 + εt où εt
est un bruit blanc. Le test considère alors l’hypothèse nulle que ‖φ‖ < 1, ce qui revient à

pouvoir écrire Yt =
+∞∑
k=0

φkεt−k correspondant à une moyenne mobile de bruits blancs station-

naire. Dans le cas contraire, la série se comporte comme une marche aléatoire et n’est donc
pas stationnaire. Ce test de stationnarité est cependant limité à cause des hypothèses fortes
qu’il fait sur la spécification. Notamment, ce test suppose un résidu εt indépendants entre
eux. C’est pourquoi, on optera pour un test plus général, le test de Dickey Fuller Augmenté

([Said and Dickey, 1984]) qui admet des résidus auto corrélés spécifiés comme µt =

p∑
i=0

θiεt−i

où µt est un bruit blanc et p l’ordre de l’auto corrélation des εt. L’ordre d’auto corrélation
des résidus p est choisi de manière à maximiser un critère de qualité d’estimation comme
l’AIC ou le BIC. Le modèle auto régressif est estimé par maximum de vraisemblance. On
teste alors toujours l’hypothèse nulle de non stationnarité ‖φ‖ = 1. Dickey-Fuller ont mon-
tré que sous cette hypothèse, l’estimateur φ̂ centré réduit ne suit plus une loi de Student,
mais une loi que Dickey-Fuller ont tabulé et dont les quantiles sont radicalement différents.
En présence de non stationnarité stochastique, il convient d’annuler la marche aléatoire en
différenciant la série Yt en Zt = Yt− Yt−1. Si Zt n’est pas stationnaire non plus, on continue
de différencier la série jusqu’à avoir la stationnarité. On dit alors que Yt est intégrée d’ordre
d où d est le nombre de différenciations effectuées. Il convient alors de modéliser la série
ainsi différenciée. Nous présentons les résultats de ce test implémenté dans le package "ur"
sur notre série Yt.

Estimateur de φ Ecart-type Statistique
du test

nombre de lag
minimisant le BIC

Série corrigée -1.2 0.065 -19 1
Série brute -0.0076 0.011 -0.69 9

seuil critique 1% de la loi de DF : <-2.58

Table 4.2 – Résultats du test de stationnarité de Dickey Fuller augmenté
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Ce test de Dickey Fuller Augmenté semble indiquer un rejet fort de l’hypothèse de
racine unitaire et donc le rejet de la non stationnarité. Pour comparé, nous avons utilisé
d’autres tests testant une hypothèse nulle de stationnarité, toujours avec une spécification
sans composante déterministe, dont on a mis les résultats dans la table 4.3. On se reportera à
la bibliographie pour plus de précisions sur ces tests. Tous ces tests semblent être également
en faveur de la stationnarité stochastique de Yt. Il ne semble donc pas nécessaire d’intégrer
la série Yt.

Méthode Statistique du test nombre de lag
Série Corrigée

KPSS 0.0552 21
Phillips Perron -38.3

Série brute
KPSS 0.186 21
seuil critique 10% de la loi de KPSS : > 0.119. Nulle : Stationnaire en tendance

seuil critique 1% de la loi de KPSS : < -3.44. Nulle : Non Stationnaire

Table 4.3 – Résultat d’autres tests de stationnarité

Pour finir, on a tracé la fonction d’auto-corrélation empirique de la série corrigée. Au
delà du premier retard, on vérifie bien que la série Yt ne semble pas être significativement
corrélé avec Yt−k. Le profil de cette fonction d’auto-corrélation empirique (définie par 4.5)
correspond à un modèle ARMA.

Figure 4.9 – Fonction d’auto-corrélation empirique de la série corrigée
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4.1.4 Modélisation ARMA et prédictions

La composante stochastique Yt pouvant être considérée stationnaire, on peut alors essayer
d’en donner une modélisation ARMA pour pouvoir faire des prédictions de sa moyenne. On
a estimé des modèles ARMA en faisant varier les ordres des parties moyennes mobiles et
auto-régressives de 0 à 10 et on a retenu le modèle minimisant le critère BIC. On retient le
modèle ARMA d’ordre 1 pour la partie auto régressive et d’ordre 2 pour la partie moyenne
mobile.

MA
AR 0 1 2 3

0 -3827 -3841 -3835 -3828
1 -3840 -3835 -3847 -3842
2 -3835 -3851 -3846 -3840
3 -3829 -3845 -3847 -3844

Table 4.4 – BIC des modèles ARMA en fonction des ordres

Nous effectuons nos prédictions sur le premier semestre 2016 du taux de réparation. Afin
de rendre le résultat plus lisible, nous donnons ici le résultat en terme de charge. Pour ce
faire, nous calculons nos prédictions de taux de réparation journalier que nous transformons
en coût moyen suivant le lien affine estimé par moindres carrés ordinaires sur l’année 2015
tout prestataire confondu, représenté sur le graphique 4.10. Puis nous rapportons ces coûts
moyens prédits sur les volumes constatés sur les jours ouvrés hors week-ends du premier
semestre 2016 1. Notons que le lien affine est défini dans un intervalle de confiance de niveau
95 % (dessiné en noir sur le graphique). Si l’on note respectivement t et c le taux de
réparation et le coût moyen, les moindres carrés estiment le modèle y = a+b∗ t. L’intervalle
de confiance I95% est alors défini par I95% = â+ b̂ ∗ t

−
+ 0.95 ∗

√
v où v est la variance prédite

v = (1, t) ∗ V ∗ (1, t)T , et où V est la matrice de variance covariance des estimateurs des
moindre carrés ordinaires.

1. Dans l’idéal, pour faire une vraie prédiction, il aurait fallut proposer un modèle de fréquence pour
prédire les volumes. Cela n’étant pas le sujet du mémoire, nous appliquons donc nos coûts moyens prédits
aux volumes empiriques
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Figure 4.10 – Coût de réparation journalier en fonction du taux de réparation journalier
sur 2015

La charge réelle en bris de glace sur les interventions de pare-brise de la compagnie sur
cette période était de 45.3 millions d’euros d’opérations comptables. Notre prédiction s’élève
à 42.2 millions (

+
−0.3). L’erreur est une sous estimation de 3.1 millions. Pour être plus pré-

cis, on commet une erreur de base due à l’erreur commise dans la régression linéaire 4.10 2.
En effet, même si l’on fait une prédiction parfaite du taux de réparation journalier sur la
période considérée, en appliquant ce lien affine, on trouve une charge de 40.7 millions. La
différence 45.3− 40.8 = 4.5 millions est l’erreur commise par la régression linéaire. Cela est
due à des effets d’inflation entre 2015 et 2016. Pour faire notre prédiction, on a utilisé un
lien affine entre le coût moyen et le taux de réparation journalier estimé sur 2015 avec une
ordonnée à l’origine de 533 et une pente de -700. Ces coefficients passent respectivement
à 597 et -810 en 2016. Ces évolutions qui s’apparentent à des effets d’inflation expliquent
entièrement l’erreur de base de 4.5 millions.

Nous avons prédit avec le modèle ARMA une charge de 42.2 millions qu’il faut donc compa-
rée avec la charge de 40.8 millions correspondant à une prédiction parfaite des taux. Ainsi,
le modèle ARMA permet une diminution de l’erreur de base de 42.2 − 40.8 = 1.4 million
car il prend en compte une part de l’inflation entre 2015 et 2016.

L’inconvénient de cette modélisation en série temporelle est qu’elle ne prend en compte que
le temps comme donnée. Dans la suite, nous proposons la mise en œuvre d’une méthode
alternative qui permet de prendre en compte des variables explicatives.

2. L’ordonnée à l’origine s’interprète comme le coût moyen sur les remplacements et la pente correspond
au gain sur le coût moyen pour un point de taux de réparation journalier
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4.2 Prédiction du taux de réparation par apprentissage
statistique

Dans ce paragraphe, nous rappelons rapidement le principe d’une classification supervi-
sée, ce qui nous permettra d’introduire certaines notations utiles. Nous cherchons à prédire
la valeur d’une variable booléenne Y (réparée ou non) à partir de K variables X concernant
des caractéristiques du véhicule, du contrat et du sinistre. Nous avons donc des données
(yi, xi)i∈{1,...,N} avec yi ∈ {0, 1}.
Le but de notre méthode de classification binaire est de trouver une fonction F, appelée
classifieur, qui pour un élément de l’espace des observations caractérisées par les valeurs
des variables explicatives x associe une prédiction F (x) dans {0, 1} ou [0, 1] si la méthode
renvoie une probabilité d’appartenance 3.

Pour pouvoir estimer une telle fonction algorithmiquement, il nous faut définir un critère à
minimiser. Ainsi, dans la plus grande généralité, on introduit une fonction de perte à valeurs
réelles notée L(y, F (x)) qui mesure d’une quelconque manière à quel point le classifieur se
trompe, i.e. une distance entre les vraies valeurs de la variable réponse y et les prédictions
F (x).

A la différence des GLM que l’on a utilisés précédemment, on privilégie ici un critère de
qualité de prédiction, plus qu’une qualité d’estimation. Dans le cadre des régressions, L est
typiquement une norme sur RN (on avait par exemple utilisé la norme L2 pour la forêt
aléatoire). Pour une classification binaire, on peut notamment considérer la déviance par
rapport à une distribution binomiale 4.

On définit alors le critère comme une erreur espéré du type : E[E[L(y, F (x))|y]|x]. Pour
un jeu de données (yi, xi)i∈{1,...,N}, on estime la première espérance conditionnelle en y en
divisant nos données en deux : un échantillon d’apprentissage sur laquelle on estime un
classifier F̂ optimal, et un échantillon test, sur lequel on va faire des prédictions F̂ (x) et que
l’on va confronter aux vrais y de l’échantillon test. La deuxième espérance conditionnelle en
x s’estime par validation croisée en refaisant le calcul précédent mais sur des échantillons
d’apprentissage/test différents, et en prenant la moyenne des erreurs commises sur chacun
de ces échantillons.

Ainsi, on cherche à estimer F par :

F̂ = arg min
F

E[E[L(y, F (x))|y]|x] (4.8)

.

4.2.1 Gradient Boosting

Dans ce paragraphe, nous présentons le fonctionnement du gradient boosting proposé
originellement dans le papier de [Friedman, 2001] et que nous estimerons sur nos données.
C’est une méthode qui devient de plus en plus populaire au sein de la profession et qui
semble donner de très bons résultats prédictifs dans une grande variété de sujet actuariel 5.

3. dans ce dernier cas, il faut alors considérer le classifieur 1(F (X) > s) où s ∈ [0, 1] est un seuil à
déterminer

4. On pose alors L(y, F (x)) = y log(F (x)) + (1− y) log(1− F (x))
5. On peut citer par exemple les mémoires de BELLINA R. (Méthodes d’apprentissage appliquées à

la tarification non-vie, 2014), NANA NJOYA E.S. (Prédiction des comportements de rachat en épargne
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Le gradient boosting fait partie des méthodes de boostings, qui consistent à estimer des
modèles dits "faibles" (i.e. fortement biaisé à faible variance) de manière itérative, et que
l’on ajoute pour constituer in fine un modèle optimal. Dans notre cas, nous considérons des
modèles de classification binaire. L’idée est qu’à chaque itération, le modèle suivant explique
ce que les modèles précédents n’ont pas su expliquer : on repondère (dans la fonction de
perte) les données en donnant plus d’importance aux observations qui ont été mal classifiées
par les modèles précédents.

La recherche de la solution à (4.8) peut être très complexe si l’on considère un espace
non paramétrique de fonctions de dimension infini. C’est pourquoi le gradient boosting se
restreint sur l’ensemble paramétrique des arbres de classification Farbre, qui sont des modèles
de faible apprentissage. On se reportera à la définition et aux notations introduites dans
(2.2) que l’on utilisera par la suite.

La résolution algorithmique de (4.8) s’effectue de manière incrémentale :
- Initialement, on se donne un classifieur f0 comme premier prior
- A l’étape k de l’algorithme, l’estimateur optimal courant de F s’écrit : pour tout x, F̂ k(x) =
k∑
i=0

fi(x) où fi est notre classifieur à faible apprentissage ("boost incrémental").

Un point crucial du gradient boosting est de voir que si l’on introduit la fonction à valeur
réelle φ(F (x)) = E[E[L(y, F (x))|y]|x] pour x dans l’espace des variables explicatives, alors
(4.8) est équivalent au problème :

∀x, F̂ (x) = arg min
F∈Farbre

φ(F (x)) (4.9)

.
L’idée est donc de calculer à chaque étape k de l’algorithme un arbre de faible appren-

tissage fk qui, lorsqu’on l’ajoute à l’ensemble des arbres précédemment calculés F̂ k−1, nous
donne un estimateur F̂ k à l’étape k sensé se rapprocher encore plus vers le minimum F̂ , et
cela pour toute observation x. Pour cela, le calcul des fk est assuré par un algorithme de
descente de gradient. Plus précisément, dans un premier temps on introduit à l’étape k la
quantité :

∀x, gk(x) =
∂φ(F (x))

∂F (x)
(F̂ k−1(x)) (4.10)

gk(x) ∈ R est le gradient du critère à minimiser dans (4.9) évalué en F̂ k−1(x). En d’autres
termes, étant donné un x, c’est l’opposé de la direction qui nous assure une diminution
optimale de φ(F (x)) partant de notre estimation à l’étape précédente F̂ k−1(x), i.e. pour un
ρk > 0 donné, φ(F̂ k−1(x)−ρkgk(x)) ≤ φ(F̂ k−1(x)). On pose alors F̂ k(x) = F̂ k−1(x)−ρkgk(x)
et notre boost est fk(x) = −ρkgk(x) . Dans le second temps, ρk est déterminé de manière
optimale par "recherche linéaire", i.e. on résout :

∀x, ρk = arg min
ρ∈R+

φ(F̂ k−1(x)− ρgk(x)) (4.11)

A ce stade, fk(x) = −ρkgk(x) peut prendre n’importe quelle forme. Or on s’est fixé dans cet
algorithme de choisir les fk dans Farbre. Cette spécification paramétrique permet d’une part

individuelle : une approche machine learning, 2016) ou BUZI A. (Approximation du bilan économique sous
Solvabilité II via des méthodes d’apprentissage automatique et application à l’ORSA, 2017) disponible sur
http ://www.ressources-actuarielles.net/memoires
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de respecter le principe du boosting (à savoir accumuler des classifieurs simples et de faible
apprentissage) mais, surtout, de pouvoir estimer fk sur tout l’espace des x. En effet, le calcul
de descente de gradient (4.10) est impossible à faire en réalité puisque l’on a une quantité
finie de données (xi)i∈{1...N}. On ne peut donc évaluer gk que sur ces (xi)i∈{1...N}. Il faut
donc redéfinir fk. Cette redéfinition de fk doit cependant rester cohérente avec le gradient
pour pouvoir s’assurer que le boost incrémental aille bien dans le sens d’une minimisation
optimale de (4.9). On estime donc fk comme :

fk = arg min
f∈Farbre

N∑
i=1

(−gk(xi)− f(xi))
2 (4.12)

= arg min
(cj),(Rj),M

N∑
i=1

(−gk(xi)−
M∑
j=1

(cj ∗ 1X∈Rj
(xi)))

2 (4.13)

Cette redéfinition revient donc à considérer fk comme le projeté de la fonction −gk sur

l’ensemble Farbre au sens de la norme fonctionnelle N définie par N(f) =
n∑
i=1

f(xi)
2. Ainsi,

fk est l’arbre le plus proche de −gk au sens de la norme N pour lequel fk(xi) = −gk(xi)
pour tout i. Le calcul de gk(xi) se résume en l’évaluation du gradient en un point xi, si bien
que l’on peut écrire gk(xi) = ∂φ(F (xi))

∂F (xi)
(F̂ k−1(xi)) = ∂L(yi,F (xi))

∂F (xi)
(F̂ k−1(xi)), ce qui est un calcul

aisé pour une forme de L donnée. Enfin, toujours dans le cadre d’un nombre de données
fini, on redéfinit notre recherche linéaire de ρ comme :

ρk = arg min
ρ∈R+

N∑
i=1

L(yi, F̂
k−1(xi) + ρfk) (4.14)

En résumé, le tour de force de Friedman a été d’adapter l’algorithme du descente de gra-
dient à un espace fonctionnel en utilisant une paramétrisation de type arbre pour contourner
le problème de l’évaluation "pour tout x" du gradient dans (4.10), puis de donner une stra-
tégie d’estimation du boost incrémental fk sans passer par la fonction φ en considérant le
problème plus simple 4.13.

4.2.2 Calibration et prédiction

Nous appliquons la méthode du gradient boosting pour prédire la variable booléenne
réparée ou non en utilisant l’implémentation proposée par [with contributions from others,
2017]. Nous effectuons la calibration simultanément sur la profondeur des arbres M et le
nombre d’itérations de la descente de gradient. Nous cherchons à minimiser la déviance bi-
nomiale entre les prédictions et les vraies valeurs de la base d’apprentissage qui correspond
aux règlements de l’année 2015 sur les prestations de pare-brises.

Le calibrage a été effectué en séparant la base d’apprentissage en 5 sous bases de manière
aléatoire et de même taille. On calcule alors la déviance binomiale par validation croisée
sur 5 plis : on estime la méthode tout à tour sur 4 sous bases et on prédit sur la cinquième
restante. On calcule ainsi 5 déviances et on en prend la moyenne. La minimisation se fait
sur cette moyenne.

Nous cherchons le modèle minimisant la déviance par tâtonnement, en faisant varier si-
multanément la profondeur entre 1 et 10 et le nombre d’itérations entre 1 et 400. Il existe
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également un autre paramètre dans les méthodes de gradient boosting : le paramètre de
réduction. On a vu que le boost incrémental dans F̂ k = F̂ k−1 + ρkfk était tel que la conver-
gence vers F̂ était optimal i.e. la vitesse de convergence est la plus rapide. Notamment, plus
la profondeur de l’arbre k est grande, plus la vitesse de convergence est rapide (le boost ap-
porte plus d’information à chaque étape). Souvent, cette vitesse est trop grande, ce qui peut
poser problème dans la recherche du minimum du problème 4.9 : on risque de passer d’un
modèle sous appris à un modèle sur appris en "sautant" le modèle optimal. C’est pourquoi,
on introduit le paramètre de réduction ν ∈]0, 1] tel que F̂ k = F̂ k−1 + νρkfk. Ce paramètre
permet ainsi de réduire la "vitesse d’apprentissage" de la méthode lors du calibrage ce qui
permet de mieux appréhender le minimum de la déviance lorsque l’on parcours notre grille
de valeurs pour les autres paramètres. Nous avons fixé ce paramètre à ν = 0.1.

Nous remarquons sur la figure 4.11 que pour un trop grand nombre d’itérations ou une
profondeur des arbres trop grande, la méthode perd en efficacité : on met en évidence un
phénomène de sur apprentissage. Le modèle optimal semble se situer aux alentours de 60
itérations avec au moins une profondeur de 6.

Figure 4.11 – Calibration du gradient boosting

La méthode nous renvoie pour chaque sinistre une probabilité de réparation : F (X) ∈
[0, 1]. Il nous faut donc nous fixer un seuil s pour définir un classifieur binaire dans {0, 1},
i.e. 1(F (X) > s). Le seuil s doit être calibré sur la base d’apprentissage.
Classiquement, ce calibrage résulte d’un compromis entre deux erreurs : prédire "réparé"
alors que le sinistre est "remplacé", ou prédire "remplacé" alors que le sinistre est "réparé".
Si s est trop grand, nous allons exagérer le nombre de prédictions comme "réparé" et réci-
proquement. N’ayant pas de préférence à minimiser l’une ou l’autre erreur, nous décidons
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de calibrer s de telle manière à ce que la classification prédise un taux de réparation sur la
base d’apprentissage 2015 proche du taux empiriquement observé (aux alentours de 12%).
Selon le graphe 4.12, on prendrait un seuil s = 0.25.

Figure 4.12 – Taux de réparation annuelle prédite par le gradient boosting sur la base
d’apprentissage 2015 en fonction du seuil

Pour apprécier la performance de notre classification, on définit les deux taux suivants :
- le taux de prédits réparés à tort, qui est le nombre de prédictions réparées à tort sur le
nombre de remplacés réellement
- le taux de prédits réparés à raison, qui est le nombre de prédictions réparées à raison sur
le nombre de réparés réellement
On peut alors tracer la courbe appelée "caractéristique du fonctionnement de l’opérateur"
(courbe ROC) et correspondant à la courbe du taux de prédits réparés à raison sur le taux
de prédits réparés à tort. Cette courbe croissante et concave représente le compromis entre
les deux taux d’erreur. On s’intéresse notamment à l’aire sous cette courbe, comprise entre
0 et 1. Plus cette aire est proche de 1, meilleur est la classification. Sur le graphe 4.13, on
a tracer la courbe ROC en faisant varier le seuil s. On obtient une aire sous la courbe de
0.78. Le point rouge correspond au seuil choisi s = 0.25 soit un taux de faux réparés réduit
à 8 % mais un taux de vrais réparés de seulement 36 %.
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Figure 4.13 – Caractéristique du fonctionnement de l’opérateur du gradient boosting en-
traîné sur 2015

Nous effectuons nos prédictions sur le premier semestre de l’année 2016. Cela représente
près de 100 000 interventions sur les pare-brises. On a résumé les performances du gradient
boosting dans la matrice de confusion 4.5. On observe que le taux de réparation prédit sur
le premier semestre 2016 (12.5%) est bien contrôlé et correspond aux ordre de grandeurs
observés annuellement.

Réel
Prédit 0 1 Total

0 79.6 % 8.3% 87.9 %
1 7.9 % 4.2 % 11.1 %
Total 87.5% 12.5% % 1

Table 4.5 – Matrice de confusion sur le premier semestre 2016

Nous pouvons alors calculer un taux de réparation journalier (hors week-ends et jours
fériés). On voit sur le graphique 4.14 que le taux prédit suit bien le taux réel.
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Figure 4.14 – Taux prédit par le gradient boosting sur le premier trimestre 2016

On peut alors comparer les erreurs commises par le gradient boosting et la modélisation
en série temporelle du paragraphe précédent. Pour cela, sur un jour de prédiction du premier
semestre 2016, on calcule de combien de points de taux de réparation les méthodes se
trompent (en valeur absolue). Puis, sur l’ensemble de la période de prédiction, on peut
calculer une densité d’erreur. Ainsi, on lit sur le graphique 4.15 que le gradient boosting fait
moins de 1 point de % d’erreur dans 30 % de ses prédictions 6. Le modèle ARMA n’est bon
que dans 20 % des cas. Le graphique 4.15 montre globalement que le gradient boosting fait
globalement des erreurs moins graves que le modèle ARMA.

6. On rappelle qu’un semestre hors week-ends représente 120 jours.
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Figure 4.15 – Erreurs commis par le gradient boosting (en noir) et le modèle ARMA (en
rouge)

En terme de charge totale, si l’on utilise toujours le lien affine entre taux de réparation
journalier et coût moyen journalier estimé en 2015 (cf graphique 4.10), on trouve que le
gradient boosting prédit une charge de 40.6 millions. Le gradient boosting donne des pré-
dictions du taux de réparation plus justes que le modèle ARMA précédent. Mais comme on
l’a détaillé précédemment, cette meilleure prédiction ne permettra pas de compenser l’erreur
de base due à la régression linéaire lorsque l’on prédit la charge (qui, on le rappelle, est de
45.3− 40.8 = 4.5 millions sur notre périmètre).

Comme pour les forêts aléatoires, la méthode du gradient boosting propose un classement
des variables selon l’importance qu’elle leur a accordée dans la construction des arbres.
[Friedman, 2001] a défini l’influence relative d’une variable j par

Ij = 1
M

M∑
m=1

∑
t∈N(m,j)

î2t

î2t = wgwd

wg+wd
(ȳg − ȳd)2

(4.15)

où M est le nombre d’arbres, N(m, j) est l’ensemble des nœuds de l’arbre m dont la
variable de division est j et î2t , appelé amélioration empirique de la division, est la différence
(au carré) des coûts moyens sur chacune des 2 partitions (gauche et droite) issue de la
division. î2t mesure ainsi le pouvoir discriminant en terme d’écart de coût moyens de la
variable j. Cet écart est pondéré par le facteur wgwd

wg+wd
où wg et wd désignent respectivement

la part des observations dans le sous arbre de gauche et dans le sous arbre droite issus de
la division du nœud. Cette mesure n’accordera donc pas d’importance aux divisions non
équitables. Enfin, cette mesure accordera beaucoup d’importances aux variables les plus
fréquemment utilisées.
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Figure 4.16 – Importance relative des variables expliquant la réparation selon le gradient
boosting

On retrouve comme attendu l’importance du type de prestataire dans les comportements
de réparation, ainsi que de certaines caractéristique du véhicule assuré (marque, carrosserie,
classe environnemental) ou de certaines caractéristiques de gestion du sinistre (code dégât,
mode de l’opération comptable). Plus curieusement, le gradient boosting accorde de l’im-
portance à certaines variables concernant l’assuré même comme le coefficient de majoration
ou son année d’obtention du permis.

4.2.3 Utilisation des résidus pour redresser les écarts de coût moyen
dans les GLM

L’avantage d’une méthode d’apprentissage statistique est que l’on peut faire des prédic-
tions ligne de sinistre par ligne de sinistre et calculer ainsi un résidus brut yvrai− yprdit où y
est la variable réparée ou non. Pour un certain seuil pour le calcul des prédictions (s = 3%),
on constate que le V de Cramer de ce résidus avec le type de prestataire est négligeable
(6 %, soit du même ordre de grandeur que les autres variables). On peut alors utiliser ce
résidus pour estimer un GLM Gamma bien identifié avec la même spécification que la partie
1, en lieu et place de la variable booléenne "réparée". On estime donc un GLM sans effets
croisés, uniquement sur les interventions de pare-brise de 2015 et 2016 (on a donc retiré les
interventions hors pare-brise, on estime alors sur 350 000 sinistres). Dans la table 4.6, on
a mis les coefficients estimés par trois GLM ayant la même spécification qu’en partie 1. Le
GLM 3 n’est pas identifiable pour les raisons de corrélation entre la variable prestataire et
la variable réparée ou non. Le GLM 2 subit grandement un biais de variable omise (forte
déviance). Le GLM 1 semble donc être un bon compromis entre les deux et semble réduire
l’écart de coût moyen entre Carglass et les deux autres partenaires, et semble l’augmenter
entre partenaires et les non partenaires (on compare avec le GLM 3). Plus précisément,
Carglass serait exp(−0.14)/ exp(−0.31) − 1 = 18.5% plus cher que les autres partenaires
(GLM 3) si l’on ne prend pas en compte le problème d’identification. La prise en compte de
ce problème d’identification en utilisant les résidus à la place de la variable "réparée ou non"
(GLM 1), nous indique que Carglass serait plutôt exp(−0.45)/ exp(−0.54)− 1 = 9.4% plus
cher que les autres partenaires. Cela veut dire que la moitié des 18% d’écart de coût moyen
que le GLM 3 attribuait à des différences de performance propre aux glaciers comprend en
fait 9% d’écart dû à la variable "réparée ou non" qu’il n’arrive pas à identifier.
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Ainsi, les résidus du gradient boosting, sous réserve que l’on choisisse un bon seuil de prédic-
tion, permet d’estimer un effet linéaire marginal "partenaire" dé-corrélé en partie du taux de
réparation sur les interventions de pare-brise. On notera que si on utilise le seuil de s = 25%
déterminé précédemment pour calculer les prédictions, on obtient un V de Cramer entre le
résidus et la variable prestataire très élevé, ce qui rend les estimateurs des GLM hautement
instables (avec notamment des signes différents des estimateurs du GLM 3 de référence) et
une déviance élevée.

Modalité/Variable Coefficient estimé Intervalle de confiance 95% Déviance résiduelle
GLM 1 : Modèle avec le résidus du gradient boosting seuil s = 3%

Carglass −0.45 (***) [-0.451 ; -0.440] 73 000
France Pare Brise −0.54 (***) [-0.548 ; -0.532]
Mondial Pare Brise −0.52 (***) [-0.530 ; -0.511]
GLM 2 : Modèle sans la variable booléenne "réparée ou non" ni variable résidus
Carglass −0.31 (***) [-0.320 ; -0.309] 102 100
France Pare Brise −0.36 (***) [-0.370 ; -0.353]
Mondial Pare Brise −0.36 (***) [-0.369 ; -0.349]

GLM 3 : Modèle avec la variable booléenne "réparée ou non"
Carglass −0.14 (***) [-0.146 ; -0.136] 41 500
France Pare Brise −0.31 (***) [-0.321 ; -0.306]
Mondial Pare Brise −0.31 (***) [-0.315 ; -0.297]

Empirique
Carglass −0.34
France Pare Brise −0.39
Mondial Pare Brise −0.39

Coefficinets à interpréter par rapport à la modalité de référence "non partenaire"
(***) significativité Test de Student (seuil 1%)
VARIABLE EXPLIQUEE : MONTANT DE L’OPERATION COMPTABLE
DEVIANCE NULLE : 125 300

Table 4.6 – Résultats du GLM avec le résidus du gradient boosting en variable explicative,
estimé sur les interventions de pare-brise

4.3 Conclusion

Le taux de réparation semble être une bonne approximation du coût moyen en bris de
glace. Pour rendre son étude plus robuste, nous nous sommes placés à la maille journalière,
nous permettant de multiplier le nombres d’observations et de dégager des effets saisonniers
précis.

Le fait de travailler à la maille journalière nous a permis également d’obtenir des prédictions
plutôt précises (hors effet inflation). En effet, pour donner un ordre de grandeur en terme
de charges, la surestimation systématique d’un point sur le taux de réparation sur toute la
période considérée (et avec les volumes réels) équivaut à une sous estimation de la charge
de 600 000 euros. Rapportées à la charge totale de l’ordre de 40 millions, ces erreurs de
prédictions restent marginales, d’autant plus qu’elles peuvent se compenser. La modélisation
directe du taux de réparation nous permet ainsi de calculer une bonne estimation du coût
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moyen journalier.

Enfin, insistons sur le fait qu’il faudrait effectuer une étude approfondie sur la fréquence
pour avoir un modèle prédictif complet de la charge 7.

7. Sur ce sujet, on pourra consulté le mémoire de M. COULIBALY : "Modélisation de la fréquence et
du coût des sinistres en auto-particuliers", 2011, qui a proposé une modélisation très complète en série
temporelle du volume bris de glace sur le même périmètre que le notre mais au niveau mensuel. Une
possibilité serait d’essayer de l’adapter à notre cas au niveau journalier
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Conclusion

Dans ce mémoire, nous avons avancé certaines explications pour expliquer le coût de la
garantie bris de glace. Notamment, on s’est surtout focalisé sur la présentation des écarts
de coûts moyens entre les glaciers partenaires de la compagnie. On a proposé plusieurs
quantifications pouvant expliquer le surcoût constaté empiriquement sur les interventions
de Carglass. Cela permet d’aider le métier lors des négociations sur les remises et les orien-
tations des sinistrés.

Notons que ces différences de performance calculées ne prennent pas en compte certaines
informations mal connues mais importantes dans l’explication du coût comme la gravité du
sinistre ou la densité géographique du réseau des différents glaciers. Il faudrait apporter une
réflexion approfondie sur la définition et le calcul d’indicateurs pour mesurer ces états de
fait à partir des bases de la compagnie.

Nous pouvons également égrainer en perspective l’étude des pièces hors pare brise que
nous n’avons pas abordée. L’étude des pièces connexes mérite également d’être poussée plus
en avant. Enfin, on peut également envisager une modélisation de la fréquence (ou même de
la charge directement), ce qui permettrait d’effectuer des prédictions de volumes journaliers
afin de prédire des charges sans passer par les volumes constatés empiriquement comme on
a dû le faire dans la dernière partie. Une telle modélisation devrait également comprendre
une discussion sur l’hypothèse d’indépendance entre la fréquence et le coût, en utilisant les
informations des bases contrats.
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Annexe : illustration des problèmes d’identification des
GLM mal spécifiés

1 ############################################################################
2 ### I l l u s t r a t i o n des problemes d ’ i d e n t i f i c a t i o n s des e s t imat i on s GLM en ###
3 ### presence d ’ omis s i ons de v a r i a b l e s e t de c o l l i n e a r i t e ###
4 ############################################################################
5

6 # I n i t i a l i s a t i o n des vec t eu r s qui vont s t o cke r l e s e s t imateur s
7 e s t imat ion_x1_s eu l <− c ( )
8 e s t imat ion_x1<−c ( )
9 e s t imat ion_y1<−c ( )

10 e s t imat ion_y2<−c ( )
11

12 f o r ( i in 1 : 100 ) { # On e f f e c t u e l a s imu la t i on 100 f o i s pour c a l c u l e r des
ecart−types empir iques des e s t imateur s

13 s e t . seed ( i )
14 x<−rbinom (10000 , s i z e =1,prob=0.4)
15

16 u<−rbinom (10000 , s i z e =1,prob=0.1)
17 y<− i f e l s e (u==1,x , 2 ) # cramersV (x , y ) = 0 .3
18 y<−rbinom (10000 , s i z e =2,prob=0.6) # pour l e cas x et y independants
19

20 x<−as . f a c t o r ( x ) # x va r i ab l e c a t e g o r i e l l e
21 y<−as . f a c t o r ( y ) # y va r i ab l e c a t e g o r i e l l e
22

23 ep s i l on2<−rgamma(10000 , shape=1)
24 z<−ep s i l on2+as . numeric ( x )+as . numeric ( y )+as . numeric ( x ) ∗ as . numeric ( y ) # vra i

modele pour Z
25 z<−z−min( z )+0.01 # norma l i s a t i on de z qui do i t e t r e p o s i t i f pour une

r e g r e s s i o n Gamma
26

27 c<−glm ( z~x , fami ly="Gamma" ( l i n k=" i d e n t i t y " ) ) # 1 er modele : omiss ion de y et
x∗y

28 d<−glm ( z~x+y , fami ly="Gamma" ( l i n k=" i d en t i t y " ) ) # 2nd modele : omiss ion de x∗
y

29

30 # Stockage des e s t imateur s
31 e s t imat ion_x1_s eu l<−c ( e s t imat i on_x1_seu l , c$ c o e f f i c i e n t s [ 2 ] )
32 e s t imat ion_x1<−c ( e s t imat i on_x1 , d$ c o e f f i c i e n t s [ 2 ] )
33 e s t imat ion_y1<−c ( e s t imat i on_y1 , d$ c o e f f i c i e n t s [ 3 ] )
34 e s t imat ion_y2<−c ( e s t imat i on_y2 , d$ c o e f f i c i e n t s [ 4 ] )
35 }
36

37 # Moyenne des e s t imateur s sur l e s 100 s imu la t i on s
38 mean( e s t imat i on_x1_s eu l )
39 mean( e s t imat i on_x1 )
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CHAPITRE 6. ANNEXE : ILLUSTRATION DES PROBLÈMES D’IDENTIFICATION
DES GLM MAL SPÉCIFIÉS

40 mean( e s t imat i on_y1 )
41 mean( e s t imat i on_y2 )
42

43 # Ecart−type des e s t imateur s sur l e s 100 s imu la t i on s
44 sd ( e s t imat i on_x1_seu l )
45 sd ( e s t imat i on_x1 )
46 sd ( e s t imat i on_y1 )
47 sd ( e s t imat i on_y2 )

exemple_collinearite.R
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Note de Synthèse

Dans ce mémoire, nous nous sommes intéressés aux règlements des sinistres bris de glace
des contrats automobiles d’AXA France sur le périmètre des professionnels et des particu-
liers (nous ne considèrons donc pas le risque entreprise, ni les contrats flottes). Notamment,
nous cherchons à expliquer les différences de coût moyen observées entre les différents gla-
ciers, et nous cherchons également à expliquer l’inflation annuelle. Cette étude s’inscrit dans
le cadre de la politique de la compagnie en terme de maîtrise des coûts.

Une meilleure compréhension du coût permettrait d’aider le métier dans la négociation des
termes des partenariats entre la compagnie et les grands glaciers du marché. Nous entendons
par coût le montant de l’opération comptable TTC nette de remise réglé par la compagnie.

Notamment, nous nous sommes intéressés aux partenaires de la compagnie, au nombre de
trois : Carglass, France Pare-Brise et Mondial Pare-brise. Nous constatons empiriquement
sur les sinistres de la compagnie un écart conséquent entre les partenaires et les non parte-
naires, dont la moyenne du coût est supérieure de 40 à 50 % à celles des partenaires. Au sein
des partenaires, Carglass est plus cher de 10% comparé aux deux autres. On note également
une inflation du coût moyen de 5% entre 2015 et 2016 sur les sinistrés d’AXA.

Des premiers modèles linéaires de type GLM estimés sur les données des sinistres et des
contrats de 2015 et 2016 montrent qu’il n’y a pas d’effet de variation du parc automobile
sinistré pouvant expliquer ces écarts. Ce parc est dans un premier temps décrit à un niveau
très agrégé, avec une dizaine de variables telles que la marque ou la catégorie du véhicule.
En d’autres termes, en se basant sur les sinistres de la compagnie, nous ne pouvons pas en
l’état affirmer que tel glacier est plus cher que l’autre parce qu’il répare plus certains types
de véhicules.

Par ailleurs, le type de prestation joue un rôle important pour expliquer le coût. En bris de
glace, nous distinguons les prestations sur les pare-brises de celles sur les autres éléments
de vitrage, et nous distinguons également les remplacements des réparations. Le type de
prestation conditionne de manière évidente le coût du sinistre supporté par l’assureur puis-
qu’elle donne une idée de la gravité du sinistre (les réparations ne peuvent concerner que
de petits sinistres) et du coût des pièces (le pare-brise étant l’équipement en verre le plus
cher).

Si le type de la prestation est important dans l’explication du coût, nous observons qu’il est
grandement corrélé avec le prestataire : Carglass a un taux de réparation plus important
que celui des non partenaires. Dans un cadre de modélisation exclusivement linéaire, il est
donc difficile d’identifier l’influence du prestataire de celle dû taux de réparation sur le coût.
L’intérêt d’estimer un effet prestataire qui ne soit pas corrélé avec son taux de réparation
(au sens du χ2 de Pearson) est d’évaluer une performance qui ne soit pas liée par exemple
au fait qu’un glacier ne soit intervenu que sur des sinistres légers (auquel cas il aura un
taux de réparation anormalement élevé et donc un coût moyen faible). La difficulté vient de
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l’incapacité d’identifier si un pare-brise a été remplacé alors qu’il aurait pu être réparé (ce
qui aurait engendré un moindre coût). Ce problème d’identification est d’autant plus difficile
à résoudre qu’il y a des effets croisés entre la typologie des prestations et le prestataire, i.e.
les écarts de coût moyens observés entre les différents prestataires diffèrent en relatif d’une
intervention à l’autre.

Pour surmonter ce problème, nous avons proposé de spécifier un modèle intermédiaire
pour expliquer la typologie du sinistre. Cette solution donne des résultats difficilement in-
terprétables à cause de la mauvaise qualité de ce modèle intermédiaire.

Nous avons également estimé un modèle GLM en intégrant les effets croisés. Les résultats
en termes de différence de coût moyens entre prestataires sont les suivants, par typologie de
sinistre et sur le périmètre des particuliers/professionnels (420 000 sinistres).

Prestataire (réf : Non partenaire) Réparations Remplacements PB Hors PB
Carglass −30% −16% −22%
Empirique −30% −18% −29%
France Pare Brise −48% −27% −32%
Empirique −47% −29% −38%
Mondial Pare Brise −44% −27% −36%
Empirique −43% −29% −41%

VARIABLE EXPLIQUEE : MONTANT DE L’OPÉRATION COMPTABLE

Table 7.1 – Ecart de coût moyen entre prestataires (par rapport aux non partenaires)
estimés par le GLM Gamma avec effet croisé prestation par prestation, comparés à l’écart
empirique

Sur les remplacements et les réparations de pare-brise, la différence entre les écarts em-
piriques et les écarts redressés par le GLM ne sont pas significatifs, ce qui signifie que le
modèle n’attribue pas de liens entre la performance des glaciers et les différentes variables
de contrôle (comme la marque ou le type de franchise du contrat).

Concernant l’inflation, il y a moins de corrélation entre l’année et le type de prestation.
Cela permet d’estimer un effet inflation contrôlé par les autres variables de 2.5 %, soit deux
fois moins que ce qui est observé empiriquement. Cela signifie que ceteris paribus, i.e. si la
typologie des prestations, et le parc automobile sinistré correspondait à peu près à celui de
2015, alors l’inflation des règlements serait de 2.5 %.

Le fait que l’on ne détecte pas d’effet lié aux caractéristiques du parc automobile est dû à
l’inadéquation des variables utilisées pour décrire les règlements bris de glace. C’est pour-
quoi, en deuxième partie, au delà des bases contrats et sinistres classiques, nous exploitons
des bases structurées à la maille ultra fine des références pièces facturées. Cette étude se
concentre sur les remplacements de pare-brise et compare la performance des glaciers par-
tenaires en suivant la facture poste par poste sur l’année 2016. Il s’agit de la main d’œuvre,
du pare-brise et des pièces connexes. Concernant les pièces de pare-brise, sur la base de ces
factures, nous utilisons des techniques de classification non supervisée afin de construire une
description du parc automobile plus pertinente pour étudier les règlements bris de glace.
Outre la marque, le type de carrosserie ou la classe de prix SRA, nous avons par exemple
accès au modèle du véhicule, à la références des pièces et aux options du pare-brise.

Les méthodes employées nous suggèrent la définition de cinq classes de références de pare-
brise qui sont très corrélées aux prix des pièces et qui peuvent être interprétée comme une
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suite de gammes. Cette classification nous permet d’observer un effet parc entre les parte-
naires via un modèle GLM. Ce modèle GLM diffère du précédent car on modélise ici non
plus l’opération comptable du règlement mais le prix HT brut de remise des pare-brises.
Nous constatons que la classification est faiblement corrélée avec le prestataire partenaire.
Nous pouvons ainsi redresser l’écart de coût moyen du pare-brise HT entre les prestataires
sans problème d’identification. Ainsi, entre Mondial Pare brise et Carglass, par exemple,
on constate sur ces pièces un écart de coût moyen estimé de 6.3% contre 8.5 % constaté
empiriquement. Cet écart significatif de 2.2% peut être attribué à la nature des pare-brises
remplacés.
Par ailleurs, l’étude des factures met en évidence des comportements atypiques, notamment
des tendances de certains à facturer plus souvent des pièces connexes que les autres, à avoir
une main d’œuvre plus chère que les autres, ou encore l’usage d’un catalogue différent des
références constructeurs.

Dans la troisième partie, nous proposons une modélisation à part entière du taux de répara-
tion journalier des pare-brises. Le taux de réparation journalier est en effet une très bonne
approximation du coût moyen journalier, ces deux variables présentant une corrélation li-
néaire très forte sur une année comptable. Ce lien linéaire fort a donc justifié le point de
vue journalier. La modélisation en série temporelle nous a semblé naturelle étant donné que
nous disposions d’un historique sur quelques années et qu’elle permet de mettre en évidence
des effets saisonniers déjà constatés par le métier. Cependant, elle ne tire pas profit de toute
l’information disponible dans les bases sinistres et contrats. C’est pourquoi, nous proposons
d’utiliser une méthode d’apprentissage statistique, le gradient boosting. C’est un modèle de
plus en plus utilisé dans la profession pour ses bonnes performances, et que l’on utilise pour
prédire l’état réparé ou remplacé d’un sinistre. Ces modèles nous permettent de calculer une
prédiction du taux de réparation pour un jour ouvré de l’année hors week-ends, que l’on
peut convertir en une prédiction de coût moyen en passant par une estimation linéaire entre
le coût moyen et le taux de réparation.

Figure 7.1 – Coût de réparation journalier en fonction du taux de réparation journalier
sur 2015
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CHAPITRE 7. NOTE DE SYNTHÈSE

En termes de modélisation, le fait d’expliquer le taux de réparation à la place du coût
moyen nous fait l’économie de poser deux modèles de coût différents, un pour les répara-
tions et un pour les remplacements, qu’il aurait été nécessaire de faire pour pouvoir comparer
justement les prestataires entre eux. Le taux de réparation est par ailleurs un indicateur im-
portant en lui même et est très regardé par le métier. En rapportant la prédiction du coût
moyen journalier sur la fréquence journalière 1, on peut ainsi proposer une prédiction de la
charge bris de glace des interventions sur pare-brise. Nous avons estimé notre modèle de
série temporelle et le gradient boosting sur les sinistres réglés avant 2016, et nous avons
effectué nos prédictions sur la charge du premier semestre 2016 hors week-ends. Hors effets
inflations, i.e. en supposant le lien affine du graphe 7.1 valable en 2016, la charge réelle sur
cette période était de 40.8 millions. La série temporelle et le gradient boosting prédisent
respectivement 42.2 millions et 40.6 millions. On obtient donc une bonne qualité de prédic-
tions qui s’explique d’une part par le fait qu’une erreur systématique d’1 point sur le taux
de réparation n’engendre pas d’erreur conséquente sur la charge 2, et que d’autre part nous
ne proposons pas de prédire les fréquences dans le cadre de ce mémoire.

Ces prédictions ne prennent pas en compte l’effet d’inflation entre 2015 et 2016. En effet,
le lien affine du graphe 7.1 n’est en réalité plus vérifié en 2016, avec une augmentation de
l’ordonnée à l’origine et de la pente en valeur absolue. La charge réelle est en réalité de 45.3
millions si l’on prend en compte cette inflation, que l’on estime donc à 4.5 millions.

Pour finir, on peut envisager comme perspectives des études plus poussées sur les interven-
tions hors pare-brise, les pièces connexes ou la fréquence.

1. La fréquence journalière ne fait pas l’objet de ce mémoire, la modélisation du coût ayant un intérêt
opérationnel plus importante dans le contexte de l’étude. Toutefois, ce sujet d’importance a été l’objet de
certains mémoires tels que M. COULIBALY, 2011 ou G.DISSARD, 2013

2. Une sous estimation systématique d’1 point du taux de réparation sur toute la période considérée ne
fait augmenter la charge que de 600 000 euros.
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Executive Summary

In this master thesis, we are interested in glass breakage claims settlements of car in-
surance contracts of AXA France. We are focused on the professionals and individuals
contracts. Particularly, we want to explain gaps between average cost found between the
garages and we want to explain the annual inflation. This study is part of the cost control
policy of the company. A better comprehension of the cost may help the business in the
negotiations of partnerships between AXA and the biggest companies of glass repair. The
cost here means the amount of the accounting operation, including all taxes, and net of any
discount.

In particular, we are interested by the AXA’s intervention provider partners. There are three
of them : Carglass, France Pare-Brise and Mondial Pare-brise. We find that there is an im-
portant gap between the costs of claims from partner providers and those from non-partner
providers : the non-partners are in average 40 to 50 % more expensive than the partners.
Between the partners, Carglass is 10% more expensive than the two others. We also find an
inflation of the average cost of 5 % between 2015 and 2016.

We estimated linear models (GLM) on claims and contracts data of 2015 and 2016. These
first models show that there is no mix-model effect. The mix model-effect is defined by the
influence of the cars characteristics. The mix-model is firstly described at an aggregated
level, with variables such as the brand or the vehicle category. Thus, we cannot state with
the available data that a provider is cheaper than another one because it only repairs a
particular type of vehicle. Furthermore, the type of intervention is an important feature to
explain the cost. In glass breakage, it is common to distinguish interventions on windshield
from interventions on other parts. A separation is also made between replacements and
repairs. The type of intervention obviously condition the cost of the claim as it indirectly
gives some information on the severity (repairs usually concern small accident) and it also
gives some information of the parts prices (windshield usually is the most important part
of the invoice).

However, the type of intervention is highly correlated with the provider. For instance, Car-
glass has a higher repair rate than the non-partners. In an exclusive linear modelling fra-
mework, it is difficult to identify the influence of the provider on the cost which is mixed
with the influence of the repair rate on the cost.We want to estimate a provider effect that
is not correlated with its rate repair in order to assess a performance that is not biased
by the fact that it may have mainly repaired light losses (in that case, it would have an
abnormal repair rate and thus a lower average cost for the insurer). The difficulty is that we
cannot identify if a windshield has been replaced while it could have been repaired (which
would have been probably cheaper). This confusion is partly due to correlations between
the explicative variables used in the GLM. In our case, identification of the provider effect
is all the more difficult to realize as there is some cross effects between the provider variable
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and the type of intervention variable. In order to tackle with this problem, we proposed
to specify an intermediary model to explain the intervention typology. This solution led to
some results that are difficult to interpret because of the bad quality of this model.

We also proposed to estimate a GLM which integrates the cross effects. The results of this
GLM are introduced in the table ??, where we reported the estimated average cost gaps
between the providers, by type of intervention. This was estimated on the AXA France
Individuals and Professionals perimeters that include 420 000 claims in 2015 and 2016.

Provider (ref : No-partner) Repaired WS Replaced WS Intervention on other parts
Carglass −30% −16% −22%
Empirical −30% −18% −29%
France Pare Brise −48% −27% −32%
Empirical −47% −29% −38%
Mondial Pare Brise −44% −27% −36%
Empirical −43% −29% −41%

EXPLAINED VARIABLE : AMOUNT OF THE ACCOUNTING OPERATION

Table 8.1 – Average cost gaps between providers (the non partners beeing the reference) es-
timated by GLM with cross effect Provider*Type of intervention, compared to the empirical
gaps

We can see that the difference between the empirical gap and the gap calculated by
the GLM are not significant on the Windshield interventions. That means that the model
seems not to give importance to the control variable used in the regression (mainly variables
describing the mix-models) to explain the performance of a provider.

About inflation, there is less correlation between the year and the type of intervention. This
enables us to quantify an inflation effect controlled by the other variables of the regression
of 2.5 %, meaning twice as less as it is empically found. This means that ceteris paribus, if
the typology of the interventions and the mix-model do not change compare to 2015, then
inflation of settlements would be 2.5 % in 2016.

The fact that we cannot detect mix-model effect can be explained by the inadequacy of
the variables. Therefore, in the second part of this master thesis, we exploit structured
data bases that give precise details of the invoice. This study is focused on the Windshield
replacements. It compares the performance of the providers who have a partnership with
AXA. The comparison is made item by item on the invoice, meaning the cost of labor, the
cost of the windshield and the cost of related parts. Concerning the windshields, we can use
the information given by the invoices and unsupervised classification techniques to build a
more relevant mix-model description. Besides the brand, the bodywork and the SRA class
of price, we can now use more precise variables such as the car model, the references of the
parts or the windshields options.

The methods we used enabled to define five clusters of windshield references that are well
correlated to the parts’ price, so that we can interpret a cluster as a range. This classification
enables to find some mix-model effects that can explain the gap in average cost between the
partners in a GLM model. The GLM model we used here is different from the previous ones
as we explain here the cost of the windshield, and not the settlement anymore. We find that
the clusters is not much correlated with the providers. Thus, we can estimate gap in average
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cost of the windshield between the partners controled by the variables of the regression. As
a matter of fact, we find for instance that Carglass is 6.3 % more expensive than Mondial
Pare brise, while the empirical gap is 8.5 %. That means that 2.2 % of the empirical gap
can be explained by the type of the replaced windshield.

Furthermore, the invoices study highlights some atypical behaviours of some providers, like
the inclination to invoice more related parts than the others, to have a labour cost more
expensive, or the fact that they sometimes do not use the same catalogue of references as
the car manufacturers.

In the third part, we propose to model directly the windshields repair rate on a daily basis.
Indeed, the daily rate of repair is a good proxy of the daily average cost, because these two
variables are highly linearly correlated over a year. Using time series modelling seemed firstly
natural as we can calculate the rate over a large history, on a couple of years. Time series
modelling also enables to highlight some seasonal behaviours which are observed by the
business units. However, time series do not take advantage of all the information available
in the claims and contracts databases. Thus, we also propose to use a machine learning
method, the gradient boosting machine. This is a model which has become more and more
popular over the past years among the actuaries for its good prediction performances. We
use it in order to predict if a windshield is repaired or not for a given claim.
These models are used to predict repair rate on the business days, week-ends excluded. From
these predictions on the repair rate, we can then calculate a prediction on the average cost
using a linear link estimated by a gaussian regression as illustrated on the graphe ??.

Figure 8.1 – Daily average cost on daily repair rate in 2015

Explaining the repair rate rather than the average cost enables to avoid to specify two
different cost models, one for the reparations, and one for the replacements. Moreover, the
repare rate is an important indicator often watched by the business units.

When we make the dot product between the daily average cost predictions with the daily
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volumes, 1 so that we can calculate the total amount of loss on windshield interventions. We
estimated the time serie model and the gradient boosting machine on claims settled before
2016 and we calculated the predictions for the first semester of 2016. Excluding inflation
effects (i.e. we supposed in the calculation of our predictions that the linear model 8.1
estimated in 2015 still holds in 2016), the actual total amount of loss is 40.8 millions. The
time serie and the gradient boosting machine respectively predicted 42.2 millions and 40.6
millions. This good quality of prediction can be explained by their robustness : a systematic
error of 1 % on the repair rate over the semester do not cause important error on the total
amount of loss 2. This good quality is also explained by the fact that we did not propose a
model to predict the daily volumes.
These predictions do not take into account inflation between 2015 and 2016. Indeed, the
linear model 7.1 fitted on 2015 is not valid anymore in 2016, as the absolute value of the
intercept and the slope parameters have increased. Actualy, the total amount of loss is 45.3
millions, so that 4.5 millions can be attributed to annual inflation.

To conclude, we can consider as perspectives some further studies on the frequencies that,
as we mentionned, we did not modelled. We can also consider some further studies on the
related parts of the windshield, and on the other glass elements of the car.

1. The modelling of the daily volume is no part of this master thesis. We invite the reader to see
previous master thesis that have proposed a treatment of this important topic like M.COULIBALY, 2011
or G.DISSARD, 2013

2. For instance, we calculated that a systematic under estimation of 1 % of the repair rate cause an
increase of only 600 000 euros over the period of the total amount of loss.
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