
   

 

Mémoire présenté devant l’ENSAE ParisTech  

pour l’obtention du diplôme de la filière Actuariat  

et l’admission à l’Institut des Actuaires 

le 9 novembre 2016 

Par : Nagy Benahmed 

  

Titre: Modélisation du risque annulation 

   

  

  

Confidentialité :  NON  OUI (Durée :  1 an  2 ans) 

Les signataires s’engagent à respecter la confidentialité indiquée ci-dessus  

Membres présents du jury de la filière 
 

Entreprise : AXA Global Direct 

   Nom : Isabelle Antoine 

  

 

 

 Signature : 

Membres présents du jury de l’Institut 

des Actuaires 

 Directeur de mémoire en entreprise : 

   Nom : Nicolas Brodeur 

   Signature : 

    

    

   Autorisation de publication et de 

mise en ligne sur un site de 

diffusion de documents actuariels 

(après expiration de l’éventuel délai de 

confidentialité) 

   

   

   

   Signature du responsable entreprise 

    

   

Secrétariat :  

  Signature du candidat 

    

Bibliothèque :  

   

 
Ecole Nationale de la Statistique et de l’Administration Economique (ENSAE) 

3, Avenue Pierre Larousse – 92245, MALAKOFF CEDEX, FRANCE 





Nagy Benahmed     Modélisation du risque annulation 

 

 

AXA Global Direct i        ENSAE ParisTech 
 

Résumé 
 

Le levier de croissance le plus important pour un assureur est celui des affaires nouvelles. Un 

important dispositif (marketing et digital dans le cas de l’assurance en directe) est déployé pour 

gagner davantage de parts de marchés. Le marché du direct présente un fort potentiel de croissance 

mais reste fragilisé par sa structure. A partir du paiement de la prime, en attendant de pouvoir 

contrôler et valider les pièces justificatives, l’assureur accepte de couvrir le risque. 

 

Cette étape de validation requiert un certain temps compris dans le processus de souscription. 

Cependant, ce délai peut conduire à l’annulation des affaires nouvelles. En effet, il existe quatre 

grands motifs qui conduisent à l’annulation d’une affaire nouvelle ; le traitement hors délais : le 

client n’a pas envoyé l’ensemble des justificatifs exigés ; le rejet compagnie : à la réception des 

justificatifs, l’assureur s’aperçoit que le risque est en dehors de sa politique d’acceptation ; le sans 

effet : le client annule son contrat avant la date d’effet ; ou, plus rare, le refus client : l’assuré change 

d’avis et ne veut plus devenir client. Il est capital, pour la compagnie ayant des ambitions de 

croissance, de réduire le taux d’annulation. Pour cela il serait souhaitable de pouvoir adapter un 

protocole ou un plan d’action spécifique à chaque client. 

 

L’objectif de cette étude est donc, dans un premier temps, de définir un modèle permettant de 

détecter les annulations et, dans un second temps de définir un modèle permettant de détecter le 

motif le plus probable d’annulation.  

 

Ces modèles devront être le plus performant possible, et il sera vu que même s’il existe des 

techniques innovantes censées améliorer la performance des prédictions, le cadre métier fera 

qu’elles ne sont pas forcément celles que l’on retiendra. En effet, d’une part, l’implémentation et la 

mise en production de ces derniers reste compliqué mais aussi le relatif faible gain en performance 

qu’ils apportent ne justifierait pas de les retenir. Cette étude illustrera également des potentiels 

impacts décisionnels que ces modèles engendrent. 

 

Nous aborderons enfin une piste d’amélioration de la performance des modèles, à savoir la création 

de nouvelles données. Le challenge de détection des annulations consiste à identifier des facteurs qui 

influent sur le comportement du client et le risque d’annulation, et il est intéressant de créer et 

d’utiliser de nouvelles variables issues d’observations ou encore d’autres modèles. 

 

 

 

Mots clés : 

Assurance automobile, Marché du direct, Tarification, Risque annulation, Probabilité d’annulation, 

GLM, CART, Random Forest, Gradient Boosting …  
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Abstract 
 

The main growth leverage for an insurance company is that of the new businesses. An important 

disposal (marketing and digital in the case of the direct insurance market) is deployed to win more 

market share. The direct insurance market has great growth potential but is weakened by its 

structure. From the payment of the premium, the insurer agrees to cover the risk while waiting to 

check and validates the vouchers. 

 

This validation step requires some time include in the underwriting process. However, this period 

may lead to the cancellation of the new businesses. Indeed, there are four major reasons that lead to 

the cancellation of a new business; treatment out of delays: the customer did not send all the 

required documents; rejection company: upon receipt of evidence, the insurer finds that the risk is 

outside its acceptance policy; without effect: the customer cancels his contracts before the effective 

date; or more rarely, customer rejection: the insured changes his mind and does not want to become 

a customer. It is crucial for the company with growth ambitions to reduce the cancellation rate. For 

that, it would be desirable to adapt a protocol or a specific action plan for each customer.  

 

The aim of this study is firstly, to define a model able to detect cancellations and, in a second time to 

define a model which detect the most likely cancellation’s motive. 

 

Those models need to be as efficient as possible, and it will be seen that while it exists innovative 

technical supposed to improve performance predictions, the business framework makes they will not 

necessarily be those that we will retain. Indeed, firstly, implementation and production start of those 

models remain complicated, but also in our case the relatively low performance gain they bring does 

not justify retaining them. This study also illustrates the potential impacts decision that these models 

generate. 

 

Finally, we discuss a model performance improvement track: the creation of new data. The 

cancellations detection challenge is to identify factors that influence customer behavior and the risk 

of cancellation, and it is interesting to create and use new variables derived from observations or 

other models. 

 

 

 

Keywords : 

Motor insurance, Direct market, Pricing, Cancellation risk, Cancellation probability, GLM, CART, 

Random Forest, Gradient Boosting … 

 

 

 

  



Nagy Benahmed     Modélisation du risque annulation 

 

 

AXA Global Direct iii        ENSAE ParisTech 
 

Remerciements 
 

Je tiens à remercier l’intégralité des équipes d’AXA Global Direct avec lesquelles j’ai eu le plaisir de 

travailler. Je suis reconnaissant envers Isabelle Antoine pour la confiance accordée et Nicolas 

Brodeur, pour sa disponibilité et pour mon intégration. 

 

Je remercie également le corps enseignant de l’ENSAE ParisTech pour la qualité de l’enseignement 

que j’ai reçu ainsi que pour leur disponibilité. Je remercie particulièrement Caroline Hillairet ainsi que 

Romuald Elie qui a encadré ce mémoire. 

 

Enfin, mes remerciements s’adressent à ma famille, mes amis et à tous ceux qui m’ont encouragé ou 

soutenu d’une quelconque manière. 

 

  



Nagy Benahmed     Modélisation du risque annulation 

 

 

AXA Global Direct iv        ENSAE ParisTech 
 

Informations 
 

Certaines données, telles que des échelles d’axes ou des noms de variables, ont été retirées ou 

modifiées. De plus, certaines valeurs numériques ont été faussées. Ce choix a volontairement été fait 

pour des raisons de confidentialité mais toujours dans le respect de garder une cohérence dans la 

présentation. 
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Note de synthèse 
 

Problématique et objectifs 

L'assurance en direct présente un fort potentiel de croissance et un important dispositif y est déployé 

pour atteindre les objectifs de croissance et conquérir davantage de parts de marchés. Malgré cela, 

la structure et le mode de fonctionnement de l’assurance en direct affaiblissent ce potentiel.  

 

Les coûts d’acquisition nets sont plus élevés que lors de la souscription d’un contrat d’assurance par 

les canaux classiques, et de nouveaux risques proprement liés à ce mode de distribution 

apparaissent. Parmi ces risques, le risque annulation représente une vraie problématique à laquelle il 

faut s’intéresser. Les affaires nouvelles constituent l’axe de croissance le plus important pour une 

compagnie d’assurance, et chez Direct Assurance, le taux d’annulation de ces affaires nouvelles 

atteint 15%. 

 

Les compagnies d’assurance acceptent de supporter un risque sur la base de quelques informations a 

priori. La connaissance client est donc faible pour un assureur, mais elle est encore plus faible pour 

celui pratiquant la distribution directe. Le problème des annulations est un problème 

comportemental et il va s’agir pour l’assureur d’anticiper, au moment du devis, le comportement du 

nouveau client face à l’annulation. 

 

Des modèles prédictifs peuvent permettre de mieux comprendre et appréhender les risques et sont 

très utilisés par les compagnies d’assurances notamment pour tarifer les contrats. L’objet de cette 

étude sera donc d’appliquer des méthodes statistiques sur le risque annulation. 

 

Un processus de relance existe déjà pour limiter le risque annulation qui est constitué de quatre 

grands motifs. Ce processus de relance est coûteux et est le même pour tous les nouveaux clients. 

Pourtant, parmi les clients, il en existe des moins risqués que d’autres qui n’ont pas forcément besoin 

d’être relancé pour valider leur contrat.  

 

Des modèles pourraient donc aider à détecter ces profils faiblement risqués et à orienter les actions 

vers les clients présentant a priori le risque le plus grand. De plus, les motifs d’annulations 

n’engendrent pas tous les mêmes charges d’acquisitions et doivent donc être traités différemment. 

 

L’objectif sera donc de créer deux modèles, l’un permettant de calculer la probabilité d’annulation et 

l’autre permettant de détecter le motif en cas d’annulation. Cependant, pour le deuxième modèle, 

les motifs étant difficilement séparables, le choix a été fait de ne garder qu’un modèle permettant de 

calculer la probabilité que l’annulation soit due au motif le plus coûteux. 
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Les données 

La construction de la base de données est une étape importante dans une démarche de 

modélisation. La création de la base servant à la modélisation doit être particulièrement soignée. Si 

le modèle repose sur des données pas fiables, le risque sera le déploiement d’un modèle erroné et 

les conséquences de prendre des décisions sur la base d’un modèle faux peuvent être grave. 

 

Les données se présentent sous forme d’images dans les bases de données. Chaque image 

correspond à une situation du contrat que nous considérons comme un risque à part entière. Dans 

notre cas, les images à retenir pour nos modèles doivent être celles correspondant à la période du 

moment du devis pour chaque contrat. Les bases utilisées sont celles des contrats, des critères 

tarifaires et des caractéristiques du véhicule. 

 

Modéliser le risque annulation, qui est une problématique très comportementale, nécessite de sortir 

du cadre classique de la tarification et s’intéresser à d’autres variables que celles issues des 

questionnaires de souscription. On pourra ainsi intégrer des variables relatives à la situation 

géographique et sociale de l’individu, ainsi que d’autres relatives au niveau de concurrence sur le 

marché de l’assurance auto.  

 

La contrainte pour l’ajout de nouvelles variables externes est toutefois, qu’elles doivent être 

calculables ou observables au moment du devis. Un retraitement des variables a également été 

effectué. Ces traitements concernent principalement des regroupements au sein des variables, des 

croisements entre celles-ci et le traitement des données manquantes. 

 

Initialement, la base de données contenait l’ensemble des données depuis début 2015, cependant, 

nous avons dû tenir compte des évolutions de la législation (entrée en vigueur de la loi Hamon) et 

des différents changements et adaptations dans le processus de souscription. La base servant à la 

modélisation a donc été choisie en fonction d’un arbitrage entre une profondeur d’historique 

suffisante et une photographie actuelle des pratiques. 

 

Enfin, la base de donnée a été échantillonnée de manière aléatoire afin d’utiliser 80% de la base pour 

l’entraînement des modèles et d’évaluer la performance des modèles sur les 20% restants. 

 

 

Modélisations et résultats 

 

Cette étude a permis de comparer une pratique de référence en actuariat que constituent les GLM 

(ou modèles linéaires généralisés) à des techniques plus modernes que sont les arbres de décision et 

leurs extensions. 

 

Une régression logistique a permis de modéliser la probabilité d’annulation par un GLM. Son 

utilisation a nécessité de veiller à ce qu’il y ait peu de corrélations entre les variables. Un des points 

fort des GLM est qu’ils peuvent être interprétés. Même s’il existe des algorithmes visant à 

sélectionner des variables pour le modèle, l’exercice d’ajustement du modèle a été fait dans 

l’optique de conserver une modélisation logique d’un point de vue métier. 
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Les arbres de décision simples ont donné lieu à des performances moindres que la régression 

logistique. Leurs extensions que sont les forêts aléatoires et le gradient boosting ont eu un effet 

positif sur l’amélioration des performances et ont permis de faire légèrement mieux que la 

régression logistique sans vraiment surpasser cette dernière. 

 

La confrontation a permis d’établir que le faible gain en performance des autres algorithmes ne 

justifierait pas leur mise en production puisque les infrastructures n’y sont pas adaptées. 

 

Le deuxième modèle concerne le motif d’annulation. Il s’agissait au départ de détecter le motif 

d’annulation le plus probable en cas d’annulation. Nous avons pu voir que les variables dont nous 

disposions ne nous permettaient pas de scinder efficacement tous les motifs mais que seul un des 

motifs, qui est particulièrement coûteux, parvenait à être discriminé. Nous avons donc choisi de 

modéliser ce motif par une régression logistique, ce modèle interviendra en cas de forte probabilité 

d’annulation du premier modèle. Nous avons vu par ailleurs que modéliser ce motif sur la base des 

affaires annulées nous permettait d’obtenir de meilleures performances notamment sur les données 

identifiées comme appartenant au dernier décile du modèle d’annulation. 

 

 

Impacts 

 

Une petite illustration des impacts et des utilisations possibles des modèles permet de se rendre  

compte que les modèles sont intéressants car ils permettent de discriminer efficacement les 

individus qui coûtent le plus cher de ceux qui coûtent le moins cher. 

 

Ainsi, trois axes ou champs d’applications seront abordés. Ces axes concernent la possibilité de rejet 

dès la souscription des individus ayant un très mauvais score ; à l’inverse, une simplification des 

procédures de souscription pour ceux ayant un bon score ; et enfin, la segmentation des frais de 

dossiers pour intégrer ce coût dans la prime chargée. 

 

 

Amélioration 

 

Il sera de bon ton de veiller à ce que la mise en production des modèles n’ait pas un mauvais effet sur 

les clients. Les modèles n’étant pas d’une performance exceptionnelle, il convient de chercher à les 

améliorer. La piste la plus crédible évoquée pour l’amélioration de ces modèles consiste en l’apport 

de nouvelles variables. Ces variables pourront, soit être apportées par l’ajout de questions 

supplémentaires lors de la souscription, soit être issues d’autres études. 
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Synthesis note 
 

Issue and objectives 

 

The direct insurance has strong growth potential and an important device is there deployed to 

achieve the objectives of growth and win more market share. Despite this, the structure and 

operation’s mode of direct insurance undermine this potential. 

 

The net acquisition costs are higher than during the subscription of an insurance contract by 

traditional way and new risks properly related to this distribution channel appear. Among these risks, 

the cancellation risk is a real problem that must be treated. New business is the most important area 

of growth for an insurance company, and at Direct Assurance, the cancellation rate of these new 

business reached 15%. 

 

Insurance companies agree to bear a risk on the basis of some a priori information. For an insurer, 

customer knowledge is low, but is still lower for those practicing direct distribution. The issue of 

cancellations is a behavioral problem and the goal of the insurer is to anticipate, the behavior of the 

new customer facing cancellation when he makes his quote. 

 

 

Predictive models can be used to improve understanding and risk management. They are widely used 

in insurance companies in particular to price contracts. The purpose of this study will be to apply 

statistical methods to the risk cancellation. 

 

A recovery process already exists to limit the risk of cancellation which comprises four main reasons. 

This recovery process is costly and is the same for all new customers although among customers, 

there are less risky than others who do not necessarily need to be reminded to validate their 

contract. 

 

Models could therefore help to detect these low-risk profiles and to guide actions towards clients 

seem to have the greatest risk. In addition, cancellations reasons do not all generate the same 

charges for acquisitions and therefore must be treated differently. 

 

The aim will be to create two models, one to calculate the probability of cancellation and the other 

to identify the reason for cancellation. However for the second model, the patterns being difficult to 

separate, the choice was made to create a model able to calculate the probability that the reason of 

the cancellation is the more expensive. 
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Data 

 

The construction of the database is an important step in a modeling approach. Creating the basis for 

the modeling should be particularly careful. If the model is based on unreliable data, the risk will be 

the deployment of a wrong model and the consequences of making decisions based on a false model 

can be serious. 

 

The data are presented as images in the databases. Each image corresponds to a situation of contract 

that we consider as a risk in itself. In our case, the images to be used for our models should be those 

corresponding to the moment of the quotation for each contract. The bases used are those of 

contracts, pricing criteria and characteristics of the vehicle. 

 

Modelling a behavioral problem like the cancellation risk requires to go out of the conventional 

framework of pricing and to focus on other variables than those from underwriting questionnaires. 

This will incorporate variables related to geographical and social situation of the individual, as well as 

other related on the level of competition in the auto insurance market. 

 

The constraint for the addition of new external variables is that they must be calculable or 

observable at the time of the quotation. A restatement of variables was also performed. These 

treatments are mainly groupings within variables, crossings between them and the handling of 

missing data. 

 

Initially, the database contained all the data since early 2015, however, we had to take account of 

changes in legislation (coming into force of the Hamon law) and various changes and modifications in 

the underwriting process. The database for the modeling was therefore chosen based on a tradeoff 

between sufficient depth of historical and contemporary photography. 

 

Finally the database was randomly sampled to use 80% for the models training and to use the 

remaining 20% to evaluate the performances of the models. 

 

Modeling and results 

 

The GLM (or generalized linear models) are a reference practice in the actuarial domain. This study 

permitted to compare them to more modern techniques that are decision trees and their extensions. 

 

Logistic regression was used to model the probability of cancellation by GLM. Its use needs to ensure 

that there is not much correlation between variables. One of the highlights of GLM is that they can 

be interpreted. Although there are algorithms to select variables, the model fit exercise was done in 

according to maintain a business logic. 

 

Simple decision trees resulted in lower performance than logistic regression. Their extensions that 

are random forests and gradient boosting had a positive effect on performance enhancement and 

allowed to do slightly better than the logistic regression without really surpass it. 
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The confrontation has shown that the small gain in performance of these algorithms do not justify 

putting them into production since the infrastructures are not geared. 

 

The second model concerns the reason for cancellation. It was initially to detect the most likely 

reason of cancellation in case of cancellation. We could see that the variables we had not allowed us 

to effectively split all grounds but only one of the motives, which is particularly expensive, managed 

to be discriminated. We have therefore chosen to model this pattern by a logistic regression model. 

This will intervene in case of high probability of cancellation of the first model. We saw also that 

model this pattern on the canceled business database allowed us to achieve better performance on 

the data identified as belonging to the last decile of the cancellation model. 

 

Impacts 

 

A short illustration of impacts and possible uses of the models will allow us to realize that the models 

are interesting because they can effectively discriminate individuals who are the most expensive of 

those that cost the least. 

 

Thus, three axes or fields of applications will be discussed. These themes concern the possibility of 

rejection from the subscription of individuals having a bad score; inversely, simplified underwriting 

procedures for those with a good score; and finally, the segmentation of administrative fees to 

include this cost in the premium charged. 

 

Improvement 

 

It will be important to ensure the production start of the models does not have a bad effect on 

customers. The models are not of exceptional performance, we must seek to improve them. The 

most credible way for the improvement of these models involves the addition of new variables. 

These variables could be created either by adding additional issues when subscribing, or coming from 

other studies. 
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I. Introduction 
Il est important de commencer par situer le cadre de l’étude qui sera présentée. Cette étude a pour 

objet de tenter d’apporter une solution à une problématique assurancielle. Cette problématique 

présente des contraintes propres au métier et à la branche de l’assurance auto en direct. Il est donc 

judicieux de commencer par présenter le marché et le contexte économique dans lequel se situe 

l’étude. 

A. AXA Global Direct et le marché du direct  

Les assureurs du marché du direct sont spécialistes dans la distribution des produits d’assurance par 

téléphone, Internet et comparateurs en ligne. Ils peuvent proposer des produits très compétitifs car 

ils n’ont pas de frais d’agence intermédiaires et déduisent ces frais de la prime commerciale payée 

par le client. 

 

Le marché du direct reste toujours modeste en France, il ne représente que 3% du marché total de 

l’assurance. Cependant, ce chiffre est amené à évoluer grâce à la progression d’Internet en nombre 

d’achats, la multiplication des sites comparateurs et la volatilité grandissante des comportements 

des clients. La tendance devrait se poursuivre pour converger vers des chiffres équivalents à ceux du 

Royaume Uni où 70% du marché de l’assurance est régi par le direct. Auparavant, la plupart des 

nouveaux clients souscrivaient chez Direct Assurance via le canal téléphonique. Aujourd’hui, plus de 

60% viennent d’Internet.  

 

En France, Direct Assurance (DA) est le leader du marché du direct. C’est le nom de marque d’AXA 

Global Direct France. Elle compte plus de 1 280 collaborateurs, plus de 800 000 clients en France et 

un chiffre d’affaire de 332 millions d’euros en 2012. Elle est au cœur de l’innovation et son budget de 

communication dans les campagnes publicitaires s’élève à20 Millions d’euros. Direct Assurance a été 

lancée en premier en 1992, puis le groupe Axa a développé l’assurance en direct dans plusieurs pays 

d’Europe et d’Asie.  

 

Regroupées dans la structure AXA Global Direct (AGD), 9 sociétés sont présentes sur le marché du 

direct en France, Italie, Portugal, Espagne, Belgique, Pologne, Corée du Sud, Japon et Chine pour un 

montant de 1,4 milliard d’euros de primes. Filiale à 100% du groupe AXA, AXA Global Direct compte 

plus de 4,2 millions clients qui l’ont choisi pour leurs contrats d’assurance automobile, moto, 

habitation, santé et épargne. Avec plus de 5 000 collaborateurs à travers le monde, AGD est le 

premier assureur Automobile du groupe AXA.  

 

Comme AXA, plusieurs grands groupes d’assurance ont lancé leur filiale du direct. Malgré la présence 

de ses concurrents, Direct Assurance reste le leader du direct avec 70% de parts de marché. Eurofil 

(Aviva) est en deuxième position, puis suivent Amaguiz (Groupama), IDMacif (Macif) et enfin AllSecur 

(Allianz). 
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B. Contexte concurrentiel du marché de l’assurance automobile 

Le secteur de l’assurance automobile est un marché particulièrement concurrentiel. En France, en 

2013, selon la FFSA, le marché de l’assurance représente une assiette de cotisations de plus de 188 

milliards d’euros. La répartition des cotisations est la suivante : 

 

 
 

L’assurance des biens et responsabilités, appelée aussi assurance IARD (Incendie, Accidents et 

Risques Divers) représente près d’un tiers du montant total des cotisations. Le marché de l’assurance 

de l’assurance IARD est porté en grande partie par celui de l’assurance automobile, comme le 

montre le graphique qui suit : 

 

 
 

L’assurance automobile est obligatoire en France, pour tout détenteur d’un véhicule. Tout 

propriétaire d’un véhicule doit être assuré avec un socle minimum de garanties incluant la 

responsabilité civile, appelée parfois assurance au tiers. Cette assurance couvre les dommages que 

ce véhicule peut occasionner : blessure d’un piéton ou dégât matériel causé à un véhicule. En 
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fonction des garanties choisies, l’assurance automobile peut également couvrir les dommages 

matériels pour le véhicule assuré et les dommages corporels du conducteur. 

 

L’assurance automobile est l’activité principale des sociétés d’assurance de dommages et peut 

constituer un produit d’appel permettant de fidéliser les clients. Ce marché compte un parc de 40 

millions de véhicules 4 roues. Le marché est grandissant puisque 2,2 millions de véhicules 4 roues 

neufs sont immatriculés chaque année et 82% des ménages ont au moins une voiture. 

 

Nous présenterons par la suite les différents modes de distribution des produits d’assurance 

automobile, les assurances directes arrivent en dernière position avec uniquement 3% de parts de 

marché loin derrière les assureurs avec intermédiaires c’est-à-dire les agences et les courtiers qui 

sont en tête avec 42% de parts de marché.  
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C. Les différents types de couvertures 

Direct Assurance propose 4 niveaux de couvertures à ses assurés : 

 Tiers Mini  

 Tiers Essentiel   

 Tiers Maxi  

 Tous Risques  

Le détail des garanties est résumé dans le tableau qui suit. 

 

 
 

Responsabilité civile : Couvre les dommages matériels et corporels causés à autrui par le véhicule 

assuré. Elle est obligatoire. 

 

Défense pénale et recours : Défend les intérêts de l’assuré si ce dernier est poursuivi suite à un 

accident de véhicule. Intervient aussi auprès de la compagnie d’assurance du responsable pour se 

faire rembourser les réparations du véhicule assuré. 

 

Assistance : Consiste en une aide urgente en cas d’accident, panne ou vol. Elle comprend le 

remorquage du véhicule, avec une franchise de 50 km du lieu de résidence, et la prise en charge du 

conducteur et des passagers. 
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Protection juridique : Dans le cas d’une poursuite judiciaire suite à l’infraction du code de la route, 

de litige lors d’une location de véhicule ou de désaccord suite à un accident, cette garantie permet à 

l’assuré d’être défendu par des juristes compétents.  

 

Garantie personnelle du conducteur : En cas d’accident corporel, cette garantie indemnise le 

conducteur, qu’il soit responsable ou non, d’un montant de 400 000 € pour traiter ses blessures.  

 

Évènements climatiques exceptionnels : Indemnise l’assuré, après déduction de la franchise, si son 

véhicule est endommagé suite à un événement climatique tel que la grêle, la neige, la tempête, etc ... 

 

Attentats et catastrophes : Rembourse les dommages causés au véhicule par un attentat, une 

catastrophe naturelle ou technologique. L’état de catastrophe naturelle doit en outre être constaté 

par un arrêté ministériel publié dans le Journal Officiel déterminant la zone et la nature des 

dommages causés. Il y a cinq conditions à réunir pour que la garantie soit mise en jeu.  

 

Bris de glace : Franchise déduite, couvre les réparations et le remplacement du pare-brise, de la 

lunette arrière ainsi que des glaces latérales.  

 

Incendie : Après déduction de la franchise, indemnise, à hauteur de la valeur du véhicule, pour les 

dégâts causés au véhicule par un incendie ou une explosion non issus d’un acte de vandalisme.  

 

Vol : Indemnise, franchise déduite, la valeur du véhicule au moment du vol ou tentative de vol si le 

véhicule n’est pas retrouvé après 30 jours. 

 

D. La cotisation 

La cotisation est le tarif payé par l’assuré à la compagnie d’assurance en échange de l’acceptation du 

risque. L’assureur vend une promesse de couverture en cas de survenance d’un sinistre. La prime 

d’assurance aussi appelée prime commerciale se décompose de la manière suivante : 

 

Prime commerciale = Prime pure + chargement de sécurité + frais de dossier + taxes 

 

Avec : 

Prime pure : le coût du risque, c’est le montant moyen attendu du sinistre auquel doit faire face 

l’assureur. 

Chargement de sécurité : permet d’éviter la ruine en se couvrant contre la volatilité résiduelle d’un 

sinistre. 

Frais de dossier : aussi appelés frais de gestion, c’est ce qui permet à la compagnie d’assurance de 

payer les coûts inhérents à la commercialisation du produit d’assurance (salaires, développement de 

plateformes, marketing …). Chez Direct Assurance, les frais de dossiers sont les mêmes pour tous. 

Taxes : En France, les assurances paient une taxe d’assurance unique appliquée sur la prime. Le taux 

varie selon les branches, en automobile chez Direct Assurance, elle est de 25% (hors taxe attentats). 
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II. Assurances automobiles et annulations des affaires nouvelles 
Dans ce chapitre, nous présenterons l’importance de la détection des annulations. Le marché 

français de l’assurance automobile exige une grande compétitivité ainsi qu’une grande vigilance de la 

part des acteurs. Il est important de maîtriser ses coûts et ses risques et cela passe par la 

segmentation des coûts mais aussi par la politique de souscription. 

A. Les affaires nouvelles,  les enjeux d’un levier de croissance 

La souscription est le principal levier de croissance d’un portefeuille. Un assuré est avant tout un 

client qui recherche un équilibre entre prix et couverture. L’assureur doit, de son côté, optimiser ses 

coûts de souscription et contrôler les risques qu’il accepte de supporter. 

 

Chaque client est différent, mais ils recherchent tous le meilleur compromis entre couverture et prix. 

Ainsi, l’aversion au risque du client influera sur son choix entre couverture « tous risques » et 

couverture moins étendues. D’autres paramètres, par exemple la réputation ou l’image de la 

compagnie d’assurance peuvent influer sur son choix. 

 

Lors de la souscription d’une affaire nouvelle, une compagnie d’assurance est challengée sur deux 

critères : l’acceptation des risques et la réduction des coûts d’acquisition. La sélection des risques 

doit se faire en accord avec la politique de souscription de la compagnie. Cette politique définit 

notamment des règles de rejet lorsque des profils sont jugés trop risqués par la compagnie pour la 

souscription d’un contrat. La réduction des coûts d’acquisition consiste à avoir le meilleur retour sur 

investissements. Les investissements peuvent concerner le marketing, les prises de contact répétées 

avec le client et le traitement, parfois manuel, des dossiers. 

 

Les canaux « classiques » de distribution des produits d’assurances sont les commerciaux de la 

compagnie d’assurance, les agents généraux (travailleurs indépendant affiliés à une compagnie 

d’assurance), les courtiers, les marques blanches ou autres intermédiaires apporteurs d’affaires. 

Dans ce paysage, deux canaux de distribution ont émergé : les « bancassureurs » et la vente par 

correspondance. Le principe de la bancassurance est de s’appuyer sur leurs conseillers clientèle pour 

vendre des contrats d’assurance. L’essor de la vente par correspondance a été permise par le minitel 

puis internet, dans ce cas il n’y a pas d’agence dans la gestion de l’affaire nouvelle et la souscription 

se fait exclusivement par internet, via le site internet de la compagnie ou via des cyber-courtiers (ou 

agrégateurs) qui permettent à un futur client de comparer en ligne les différents assureurs, ou par 

téléphone. Ce mode de souscription s’appelle la distribution directe. 

 

Pour l’assureur, l’intérêt de la vente en direct par rapport à une distribution classique est avant tout 

économique. La compagnie d’assurance n’a pas besoin d’entretenir un coûteux réseau de 

distribution et gère les commissions de ses ventes en interne. En regroupant les ressources, en 

réduisant les intermédiaires et en confiant certaines tâches au client, la compagnie réalise des 

économies d’échelles. De plus cette pratique permet à la compagnie de gagner en transparence sur 

ses pratiques et son positionnement. 

 

Pour l’assuré, l’avantage est aussi principalement économique, la réduction des coûts de la 

distribution directe ne profite pas qu’à l’assureur. De plus, le client peut lui aussi apprécier la 

transparence des pratiques et du positionnement de la compagnie d’assurance. 
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Cependant, la souscription directe ne présente pas que des avantages. La distribution directe qui 

supprime le contact physique fragilise la relation client/assureur : les risques de fraudes sont plus 

importants, les frais de souscription d’une affaire nouvelle sont plus élevés à cause de 

l’investissement pour le développement marketing et pour le développement de plateformes 

digitales plus complètes ainsi qu’à cause des commissions versées aux cyber-courtiers. De plus le 

comportement du client qui accède directement au devis change significativement. Il devient simple 

de comparer des tarifs et, de ce fait, le taux de transformation d’un devis en affaire nouvelle en 

devient très bas. 

 

B. Motifs de souscription 

Toute personne peut devenir client auto de Direct Assurance, si elle possède un véhicule et souhaite 

l’assurer. Il peut s’agir de son premier contrat d’assurance, d’un contrat pour l’acquisition d’un 

prochain véhicule, d’un transfert de contrat pour un contrat dont l’échéance arrive ou alors dans le 

cadre de la loi Hamon sur la consommation qui permet de résilier n’importe quand après un an de 

contrat. 
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C. Processus de souscription 

Contrairement à la souscription classique d’un contrat d’assurance, où le client se présente 

physiquement dans une agence avec ses justificatifs pour souscrire à un contrat, il n’y a jamais de 

contact physique entre le client et l’assureur en direct.  

 

Le client contacte l’assureur par téléphone via internet (site ou comparateur d’assurance), décrit les 

informations permettant de tarifer le coût du risque, paie une première avance sur prime ainsi que 

des frais de dossier puis dispose d’un délai pour envoyer les pièces nécessaire pour justifier de la 

conformité avec le risque qu’il a décrit. 

 

Les justificatifs demandés sont principalement : la carte grise, le permis de conduire, le relevé 

d’information du conducteur renseignant sur le Bonus et la sinistralité du client, un RIB et une 

autorisation de prélèvement. 

 

Lorsque le client a payé tout ou partie de sa prime lors de la souscription, on parle d’affaire nouvelle 

brute. Une fois que le profil de risque du contrat est confirmé par les justificatifs et que l’affaire 

nouvelle est validée, on parle d’affaire nouvelle nette.  

 

Ainsi, il est possible d’écrire la relation suivante : 

Affaires Nouvelles Brutes = Affaires Nouvelles Nettes + Affaires Nouvelles Annulées 

 

Le délai pour valider le contrat est de 60 jours à compter de la date d’effet. La date d’effet du contrat 

doit être au moins le jour de l’affaire nouvelle brute. Si, passé ce délai, l’affaire nouvelle brute n’est 

pas validée, elle est annulée. Le taux d’annulation des affaires nouvelles est d’environ 15%. 
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D. Motifs d’annulation d’une affaire nouvelle 

On identifie quatre motifs principaux pour l’annulation d’une affaire nouvelle : 

 

 Le Traitement Hors Délais (THD) : 

C’est le motif le plus fréquent, environ 6,5 points sur les 15% d’annulations. Ce motif est celui 

identifié lorsque le client n’a rien envoyé ou n’a pas envoyé l’ensemble des justificatifs exigés dans 

les délais. 

 

 Les annulations Sans Effet (SE) : 

Ce motif représente environ 4 points des annulations. Historiquement, le sans effet concernait un 

véhicule que le client avait prévu d’acheter. Celui-ci a donc souscrit une assurance avec, comme date 

d’effet, la date d’achat prévue mais qui pour une raison n’a pas fait l’acquisition de son véhicule. 

Avec l’évolution de l’environnement dans lequel nous sommes et la nouvelle législation, notamment 

la loi Hamon, la proportion d’annulation sans effet a augmenté et ce motif est devenu celui des 

clients souhaitant changer d’assureur mais qui se sont finalement rétracté. 

Dans ce cas l’assureur n’a couvert aucun risque et rembourse l’intégralité de l’avance y compris les 

frais de dossiers. 

 

 Le Rejet pour motif Grave (RG) ou refus compagnie : 

Le refus compagnie représente environ 3,5 points. Lorsqu’après réception des justificatifs, la 

compagnie s’aperçoit que le risque décrit est différent de celui des justificatifs et que celui-ci passe 

hors politique de souscription, c’est-à-dire que l’assureur n’accepte pas de porter ce type de risque. 

 

 Le Refus Client (RfC) : 

Motif très minoritaire ne représentant que moins d’un point des annulations. Lorsque le client 

change d’avis, si par exemple, après réception des justificatifs, la compagnie s’aperçoit que le risque 

est différent, mais toujours dans la politique de souscription (exemple Bonus 65 au lieu de 50 

déclaré), et donc que la prime de risque est potentiellement plus chère, le client change d’avis et 

décide de ne plus souscrire au contrat. 

Note : lorsqu’un contrat est validé le statut TEB est utilisé pour « Tout Est Bon ». 
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Ceci ne fait pas l’objet de l’étude mais est uniquement présenté à titre illustratif : il est possible de voir 

les statuts des contrats au cours du temps comme une chaîne de Markov. En effet, si on s’arrête pour 

tous les contrats à 60 jours après la date d’effet, la mesure invariante de la matrice stochastique sera 

constituée des états absorbants « TEB, THD, SE, RG et RfC ». La mesure invariante sera donc donnée 

par : 𝜇 =

(

 
 

0,85
0,065
0,04
0,035
0,01 )

 
 

. 

 

 

 

Statuts des contrats 60 jours après la date d’effet 
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E. Processus de relance 

La validation du contrat est importante pour que le client puisse être couvert. L’envoi des justificatifs 
est primordial pour la validation de l’affaire nouvelle. Lors du passage en affaire nouvelle brute, le 
client reçoit une vignette temporaire le temps de valider le contrat. Pour les clients, ayant chacun un 
comportement différent, un processus de relance a été mis en place pour leur rappeler d’envoyer 
leurs documents au cours du temps : 
 

 1ère relance : 
Cette relance se passe au minimum le jour de la date d’effet du contrat et maximum 15 jours avant 
celle-ci. Le client se voit, informer de la date de début de ses garanties et inviter à envoyer ses 
justificatifs. Le client reçoit aussi une vignette temporaire valide 30 jours. 
 

 2ème relance : 
7 jours après la date d’effet, le client reçoit un mail l’informant qu’il risque de ne plus être assuré. 
 

 3ème relance : 
15 jours après la date d’effet, le client est informé que sa carte verte expire dans 15 jours, par SMS 
s’il n’a rien envoyé, par mail sinon. 
 

 4ème relance : 
Au 25ème jour, envoi d’un mail l’informant qu’il ne sera bientôt plus assuré. 
 

 5ème relance : 
Au bout de 30 jours si le contrat n’est toujours pas validé, il reçoit une nouvelle carte verte 
temporaire valable 30 jours de plus. 
 

 6ème relance : 
Il s’agit de la dernière relance au bout de 50 jours, les clients à forte valeur seront contacté par 
téléphone, ceux qui n’ont rien envoyé recevront un SMS et les autres un mail. 
 
 

Illustration du processus de relance 

 
 
Le processus de relance est le même pour tous les clients, ce processus a un coût et, de ce fait, un 
des intérêts d’une bonne détection des annulations, pourrait être d’optimiser le processus de 
relance. Ceci permettrait par exemple de réduire le nombre de relances pour les clients qui comptent 
valider leur contrat ou d’en augmenter le nombre pour les autres. 
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F. Conséquences des annulations 

Les annulations constituent un véritable manque à gagner pour la compagnie. D’une part, celui 

concernant la perte en « New Business Value » (La NBV est la valeur actualisée des profits futurs 

associée aux affaires nouvelles). Les annulations réduisent aussi le nombre de nouveaux clients et 

ralentissent les ambitions et perspectives de croissance de la compagnie. 

 

D’autre part, la perte due aux frais d’acquisitions engagés par la compagnie : les frais inhérents à la 

gestion des dossiers, les multiples relances … Mais aussi auprès des cyber-courtiers, qui sont 

rémunérés pour les affaires qu’ils apportent. Une affaire annulée engendrera un paiement à 

l’apporteur sans retour sur investissement. 

 
De plus, les différents motifs d’annulation exigent des traitements différents. Il convient donc de les 
détecter et de les identifier pour pouvoir mener des actions ou simplement de la prévention. Le 
processus de relance pourra ainsi être optimisé, et les coûts d’acquisitions seront par ce biais réduits. 
 

G. Objectifs et plan de l’étude 

Les objectifs de l’étude concernent donc les annulations. Il est important d’optimiser le processus de 

relance et de réduire le coût d’acquisition des affaires nouvelles. Pour ce faire, il sera intéressant 

d’obtenir un classement par probabilité d’annulation et une prévision du motif le plus probable 

d’annulation. 

 

Ce classement permettra, dans un premier temps couplé au motif d’annulation le plus vraisemblable, 

d’adapter et d’ajuster les frais des dossiers en fonction de leur probabilité de résiliation. Dans un 

second temps, ces modèles permettront d’optimiser le processus de relance. En effet, les conseillers 

en assurance disposeront d’une liste priorisée de rappel des clients en fonction de la probabilité de 

résiliation et de la NBV. 

 

Il pourra également être décidé de ne pas souscrire les contrats avec de trop fortes probabilités 

d’annulations ou au contraire de faciliter et simplifier les procédures de validation pour les individus 

présentant une très faible probabilité d’annulation. 

 

Il va donc s’agir de produire deux modèles : l’un, permettant de donner une probabilité d’annulation, 

et l’autre, qui renseigne le motif d’annulation. Ces modèles devront donc être capables de fournir 

leurs prévisions au moment du tarif vu dans le processus de souscription.  

 

Cette étude présentera d’abord les données utilisées en fonction des contraintes d’utilisation des 

modèles. Il sera mis en évidence que, face aux annulations, il existe des disparités comportementales 

en fonction de chacune des variables explicatives et donc qu’un modèle pourrait aider à les anticiper. 

La stratégie de la modélisation sera alors exposée, des rappels théoriques sur les différentes 

méthodes utilisées seront effectués, et enfin, les résultats des différentes méthodes seront 

présentés. 

 

Outre le passage en revu des modèles et de leurs performances relatives, une illustration de leurs 

applications possibles et de leurs impacts potentiels sera dévoilée.  
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III. Les données : l’information permettant de modéliser un 

phénomène 
La modélisation statistique vise à expliquer et/ou prévoir un phénomène en fonctions de variables 

explicatives déterministes. Ces variables constituent l’information a priori par laquelle on va tenter 

de comprendre ce phénomène. Cette étude vise à modéliser les annulations des affaires nouvelles 

ainsi que le motif de l’annulation dans le but de mener des actions visant à réduire le taux 

d’annulation. 

 

Ce qui suit présentera les données utilisées, le périmètre d’étude, les regroupements qui ont été faits 

et illustrera le lien qu’il peut exister entre elles et les annulations.  

 

A. Contraintes d’utilisation et création de la base 

La construction de la base de données est une étape indispensable dans le travail d’un statisticien. 

Elle constitue un gros travail de collecte et de mise en forme des données. Souvent, cette étape 

constitue 80% de son travail. Pour que l’étude du statisticien soit robuste, il est primordial de 

disposer de données fiables. Après avoir identifié la problématique et eu une idée liminaire du 

phénomène qu’il faut modéliser, la première étape consiste à la création de la base et donc à la 

définition d’un périmètre d’étude. 

 

La base de données pour cette étude doit contenir l’ensemble de l’historique du processus de 

validation des affaires nouvelles, c’est-à-dire, pour chaque numéro de contrat, l’information 

renseignant sur l’annulation ou la validation ainsi que le motif d’annulation pour l’ensemble des 

contrats Direct Assurance sur une période donnée. 

 

La base de données dispose contient ainsi toutes les affaires nouvelles annulées ou validées depuis 

début 2015 jusqu’à fin avril 2016 soit 60 jours avant la date de construction de cette base. 

Initialement cette base contient environ 350 000 observations, cependant, nous verrons plus tard 

qu’en raison de certaines actions et de l’évolution temporelle du contexte, nous ne nous appuierons 

pas sur l’ensemble de ces observations. 

 

On rappelle que l’objectif est de prendre des mesures telles que par exemple, l’ajustement des frais 

de dossiers. Ce genre de mesure doit être décidé en amont, c'est-à-dire au moment du tarif vu dans 

le processus de souscription.  

 

La modélisation doit donc s’effectuer sur les données requises pour la tarification, c’est-à-dire 

l’ensemble des critères utilisés pour la segmentation tarifaire. Ces critères sont les critères 

renseignés par l’individu et qui doivent par la suite être contrôlés. A ces critères il est possible 

d’ajouter d’autres critères propres au contrat à savoir, le fractionnement de la cotisation (prime 

unique ou prime mensuelle) ainsi que le type de formule choisi. En fonction du choix sur ces critères 

du client, le montant des frais de dossier pourra ainsi ajusté. 
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B. Création de la base d’étude 

La méthodologie de création de la base a été globalement la suivante : 

 

1. On récupère l’ensemble des numéros de contrat ayant une date d’effet antérieure à 2 mois 

avant la date de l’étude et postérieure au 1er janvier 2015. 

2. Pour chacun de ces numéros de contrat, on crée une indicatrice renseignant sur l’annulation, 

c’est-à-dire une variable « annule » qui prend 1 si le contrat a été annulé et 0 sinon. On 

récupère également dans une autre variable, le motif d’annulation. 

3. Dans cette étape on remonte les informations relatives à la tarification du contrat au 

moment correspondant à l’image contrat correspondant au moment du tarif vu, c’est-à-dire 

l’ensemble des critères ayant permis de segmenter le tarif (caractéristiques du conducteur, 

caractéristiques du véhicule, caractéristiques du contrat)  

4. On fusionne les bases pour obtenir une base finale qui contient pour chaque contrat, 

l’indicatrice d’annulation, le motif d’annulation, les informations relatives au contrat et les 

critères tarifaires au moment du tarif vu. 

 

Les étapes de construction de la base d’études peuvent ainsi grossièrement être schématisées de la 

sorte : 
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L’image d’un contrat correspond à une photographie de ce contrat à un moment donné. La vie d’un 

contrat fait qu’il ne présente pas les mêmes caractéristiques à chaque instant. Par exemple si un 

assuré décide d’ajouter un conducteur secondaire sur son contrat après la date d’effet de celui-ci, 

cela correspondra à une nouvelle version de son contrat donc à une nouvelle image. Dans les 

systèmes d’informations, la vie de chaque contrat est découpée en séquences sur lesquelles les 

caractéristiques de la police ne sont pas modifiées. Chacune de ces séquences correspond à une 

version donc à une image du contrat. Dans les bases de données, chaque image de contrat est 

enregistrée sur une nouvelle ligne contenant les champs : 

 Numéro de contrat 

 Numéro de version 

 Date de début d’effet de la version 

 Date de fin d’effet de la version 

Les différentes images se succèdent dans le temps et permettent de retracer la vie d’un contrat. 

 

Il est important de choisir l’image correspondant à celle du tarif vu, car dans les premières semaines 

du contrat, de nombreuses modifications peuvent être enregistrées. Ces modifications de versions 

sont notamment dues à la réception des pièces justificatives qui peuvent faire varier le risque, par 

exemple CRM déclaré différent de celui sur le relevé d’information du conducteur. 
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C. Quelques statistiques descriptives 

Cette section, présentera les principales données retenues dans la modélisation. Il s’agit de faire un 

rapide tour des variables, de les présenter et de montrer leur potentielle utilité dans le modèle.  

1. L’Age du conducteur principal 

Cette variable est une des premières à laquelle on peut penser lorsqu’il s’agit de modéliser un risque 

en assurance. Pour le risque annulation, les graphiques qui suivent semble montrer qu’il existe bien 

une relation entre les deux. La partie rouge de l’histogramme représente la proportion d’annulation 

dans l’histogramme de la distribution de l’âge de notre base d’étude. Ainsi on constate que 10% des 

assurés ont moins de 25 ans et que 99% ont moins de 72 ans. De plus, l’âge moyen des assurés se 

situe autour de 38 ans. 

 
Cet autre graphique représente le taux moyen d’annulation lissé. (Le lissage a été obtenu par la méthode 

d’estimation non-paramétrique de fonction de Nadaraya-Watson).  

 
Le graphique nous montre une hausse du taux d’annulation jusqu’à 26 ans puis une baisse de celui-ci 

à partir de 55 ans, avec  une relative stabilité entre les deux bornes. Au-delà de 72 ans la taille de 

l’échantillon est trop faible et la volatilité devient trop grande. Il sera donc intéressant de faire ce 

regroupement sur cette variable. Pour les tendances croissante ou décroissante, le logiciel de 

modélisation EMBLEM nous permet de remplacer les données par des splines. 
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2. La variable TTI (Time To Inception) 

La variable TTI (littéralement temps jusqu’au commencement) renseigne sur le nombre de jour entre 

la date du devis de l’affaire nouvelle et la date d’effet (le minimum étant 0). Intuitivement, nous 

pouvons penser qu’un client qui s’y prend à l’avance pour souscrire son contrat d’assurance sera plus 

« prévoyant » qu’un client qui s’y prend au dernier moment et aura ainsi moins de chance d’annuler 

son contrat. 

 
Ce graphique illustre qu’il y a bien une décroissance du taux d’annulation en fonction du « TTI » mais 

jusqu’à environ 15 jours avant de repartir à la hausse jusqu’entre 31 et 40 jours puis de décroître à 

nouveau. On observe également une « bosse entre 31 et 40 jours. Cette bosse provient des affaires 

nouvelles provenant de la loi Hamon où le processus suggère une prise de contact avec le nouvel 

assureur un mois avant l’effet du nouveau contrat souhaité. On constate néanmoins que le taux 

d’annulation est très élevé pour les contrats qui souscrivent la veille ou le jour même de leur effet, et 

que hormis pour ces TTI les bornes de la variabilité du taux d’annulation sont relativement étroites. 

3. La variable « Nature Véhicule » 

Cette variable contient l’information sur la nature de l’affaire nouvelle. Une affaire nouvelle porte sur 

un véhicule et, il peut s’agir du 1er véhicule de l’assuré si l’assuré ne possède pas d’autres véhicules 

assuré chez Direct Assurances. Il peut également s’agir d’un achat hors premier véhicule, d’une 

reprise de contrat d’un autre assureur au terme de celui-ci ou encore dans le cadre de la loi Hamon. 

 
Le graphique ci-dessus illustre l’existence de disparités du taux d’annulation en fonction de la nature 

de l’affaire nouvelle. Les « 1er véhicule » sont les meilleurs et les « reprises à échéance » annulent le 

plus. 
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4. La variable Génération 

Cette variable indique si le client est de première génération (G1) c’est-à-dire s’il s’agit d’un nouveau 

client Direct Assurance ; s’il s’agit d’un parrainage, le nouveau client vient par le biais d’une autre 

personne déjà assurée Direct Assurance ; ou s’il s’agit d’un client qui possède déjà un véhicule assuré 

chez Direct Assurance. 

 

 
 

Le fait que les clients V2V annulent moins s’explique par le fait qu’ils ont moins de justificatifs à 

envoyer pour valider leur contrat. Les parrainages se comportent presque comme des G1 mais tout 

de même un peu mieux. Le fait d’être parrainé semble avoir un léger effet positif sur les annulations 

même s’ils sont très similaires aux contrats G1. 

5. La variable Origine 

L’origine d’une affaire nouvelle concerne le canal de souscription de celle-ci. Une affaire peut être 

souscrite par téléphone, via le site internet Direct Assurance ou encore provenir de différents 

courtiers que sont comparateurs d’assurances en ligne. 

 

 
 

Ce graphique montre qu’il existe des « bonnes origines » (V2V Internet, V2V Tel) et des « mauvaises 

origines » (G1 HyperAssur, G1 Tel) qui influent sur le taux d’annulation. 
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6. Le fractionnement de la cotisation 

Les clients Direct Assurance ont le choix entre trois types de fractionnement pour leur cotisation : 

annuel, mensuel et semestriel. Cette dernière structure de cotisation reste toutefois  très marginale 

(moins de 0.01% des assurés choisissent cette structure de cotisation) et le choix a été fait de 

regrouper cette modalité avec la modalité de fractionnement « annuel ». Les clients Direct Assurance 

choisissent majoritairement (environ 2/3) de payer leur prime de manière mensuelle comme le 

montre le graphique qui suit : 

 
Les personnes choisissant de payer une prime unique doivent régler la totalité de leur cotisation 

annuelle dès la souscription. Ceci pourrait les motiver à valider leur contrat rapidement et expliquer 

le fait que les clients ayant choisi cette structure de cotisation soient meilleurs en annulation.  

7. La Formule de couverture 

Comme présenté précédemment, chaque assuré a le choix entre quatre types de couvertures. Ce 

graphique montre que les assurés choisissent davantage les couvertures étendues. Il montre aussi 

que plus la formule choisie est premium c’est-à-dire plus le type de couverture est large, plus le taux 

d’annulation est bas. 

 
On peut imaginer que les assurés choisissant la formule Tous Risques sont plus averses au risque que 

les autres. Il devient donc possible qu’ils craignent plus le fait de se retrouver sans couverture et que 

pour éviter cela, ils envoient leurs justificatifs et valident leur contrat dans les meilleurs délais. 
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8. Le CRM « détaillé » 

Le CRM est le coefficient de réduction ou de majoration d’un assuré. Les bons conducteurs 

acquièrent ainsi du bonus en ne provoquant pas de sinistres, et les mauvais du malus en en 

provoquant. Le CRM se matérialise sous forme d’un coefficient (qui varie de 0,5 à 3,5) qui vient 

s’appliquer sur la prime pure. Il permettra ainsi aux bons conducteurs de payer moins cher leur prime 

et viendra pénaliser les mauvais conducteurs. Sans rentrer dans les détails techniques, la proportion 

de CRM d’un portefeuille d’assuré peut aussi être vue comme la mesure invariante d’une chaîne de 

Markov. Cette mesure invariante comporte beaucoup d’individu pour l’état « CRM 0,5 » vers lequel 

la grande majorité des conducteurs convergent. Mais l’état « CRM 1 » est lui aussi  très représenté 

dans le portefeuille d’assurés d’une compagnie d’assurance puisqu’il est principalement abreuvé par 

l’apport de nouveaux conducteurs. 

Le choix a donc été fait de détailler le CRM du portefeuille en distinguant le nombre d’année depuis 

lequel l’assuré est CRM 0,5. Pour le CRM 1, une distinction a été faite sur les assurés sans 

antécédents c’est-à-dire pour lesquels il s’agit de leur premier véhicule assuré. 

 

 
 

Hormis le cas du 1er véhicule, le taux d’annulation a une tendance croissante en fonction CRM. La 

politique d’acceptation des risques de Direct Assurance rejette les individus ayant un CRM supérieur 

à 100 sauf dérogation particulière. Il se peut que, le fait que ces individus aient bénéficié d’une 

dérogation, les incite davantage à souscrire et à valider leur contrat. 
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9. La situation matrimoniale 

Comme le montre le graphique qui suit, les assurés vivant en ménage semblent moins annuler que 

les autres. Il se peut que les personnes vivant en ménage soient plus averses au risque. 

 

 
 

 

 

Vers de nouvelles données … 

 

Il est important de bien traiter les données servant à la modélisation car il s’agit d’en extraire 

l’information importante permettant d’expliquer le phénomène que l’on souhaite modéliser. Ces 

premières statistiques descriptives nous ont toutefois montré qu’aucune des variables présentées ne 

semble expliquer complètement le phénomène d’annulation : il existe des tendances d’annulation 

plus fortes pour certaines modalités mais aucune des modalités ne présente un taux d’annulation 

supérieur à 20%. 

 

L’effet combiné de ces variable permettra peut-être de dégager certains profils à fort risque mais 

probablement pas de discriminer complétement les annulations. Il semble alors important de 

disposer de nouvelles variables. Les variables décrites précédemment sont des variables issues des 

questionnaires de souscription et donc observables au moment du tarif vu. Il est également possible 

de modéliser sur des variables « calculables » à condition qu’elles le soient au moment de 

l’application du modèle. 
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D. Enrichir les données avec de nouvelles variables 

 

L’utilisation de diverses informations peu corrélées augmente la compréhension du phénomène 

d’annulation et ainsi, la qualité du score. Les variables déjà disponibles pour la tarification ne 

suffisent à expliquer que partiellement les annulations.  

 

Un modèle, même le plus trivial sera performant s’il dispose de bonnes variables explicatives de 

l’évènement à comprendre. Un statisticien est avant tout un collecteur de données : comme montré 

précédemment avec l’étape de la création de la base, son travail ne consiste pas qu’à faire tourner 

des algorithmes et à effectuer une lecture des sorties. Pour améliorer sa modélisation, il devra donc 

chercher toute l’information possible et imaginable qu’il pourra. 

 

Il ne faut cependant pas perdre de vue la finalité de l’étude. Les nouvelles variables venant enrichir la 

base de données doivent être calculables ou observables au moment où le client effectue son devis. 

Un soin particulier doit être apporté à leur construction ainsi qu’à leur utilisation.  

 

Le phénomène des annulations est un phénomène comportemental difficile à expliquer. Dans notre 

cas trois variables calculées retiennent notre attention : 

 La segmentation du client 

 Le score mensuel du client 

 Le prix estimé du meilleur concurrent sur le marché 

 

Ce qui suit expliquera ce que sont ces nouvelles variables, brièvement comment celles-ci ont été 

créée leur utilité initiale et montrera en quoi elles peuvent être intéressantes dans notre contexte.  

  



Nagy Benahmed     Modélisation du risque annulation 

 

 

AXA Global Direct 25        ENSAE ParisTech 
 

La segmentation du client 

Cette variable a été introduite par la direction marketing. Il s’agit de déterminer à quelle catégorie de 

personne se rattache le client. Cette variable a été obtenue par des clusters puis par une étude sur 

les classes obtenues. Les modalités de cette variable sont explicites et sont donc masquées pour des 

raisons de confidentialité. Cependant, le graphique qui suit permet de décrire l’exposition (le 

pourcentage d’individus) et la proportion d’annulation par segment. 

 

 
 

Ce graphique nous montre qu’il existe des disparités dans le comportement face aux annulations de 

nos catégories. Par exemple, les individus constituant le segment numéro 2 caracolent en tête avec 

la plus forte moyenne d’annulation dans leur segment et les « bons » en annulation seraient les 

personnes du segment numéro 6 avec la plus faible moyenne d’annulation pour les individus de ce 

segment. 
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Le score mensuel 

A l’origine ce paramètre a été introduit par la direction technique. Cette variable trouve son 

inspiration dans le milieu de la banque et est censée discriminer les mauvais payeurs. En effet, deux 

structures de paiement de la cotisation sont laissées au choix du client : le paiement d’une prime 

unique annuelle et le paiement de la prime fractionnée de manière mensuel. Ce dernier mode de 

cotisation augmente l’exposition de la compagnie d’assurance au risque de contrepartie, car elle est 

soumise au risque de défaut de paiement des assurés ayant choisi cette structure de cotisation. 

 

Pour se prémunir contre ce risque et tenter de l’atténuer, un score mensuel basé sur les 

caractéristiques du client et l’historique de défaut de paiement a été mis en place. En discriminant 

les potentiels mauvais payeurs, ce score permet au-delà d’un seuil, de ne pas proposer ou de refuser 

au client la structure de cotisation mensuelle. Pour des raisons de simplification, ce score a été 

discrétisé en dix intervalles. La proportion d’individu et la fréquence d’annulation sur ce score est 

donné dans le graphique suivant : 

 

 
 

Plus le score mensuel est élevé, plus l’individu présente de risques d’être un mauvais payeur. Ce 

graphique semble donc montrer que, plus un individu est un mauvais payeur potentiel plus le risque 

d’annulation est grand. Cependant, à partir du septième intervalle de score mensuel, on observe une 

très légère décroissance puis une stabilisation. Ceci s’explique par le fait qu’à partir du septième 

intervalle de score mensuel, la structure de cotisation mensuelle est refusée au client. Et comme 

nous avons pu le voir précédemment, les clients ayant choisi une structure de cotisation annuelle 

sont meilleurs que les autres en annulation. 
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Le ratio de compétitivité 

Ce ratio représente le ratio du prix de la prime Direct Assurance sur le prix estimé du meilleur 

compétiteur sur le marché. Le prix du meilleur compétiteur sur le marché a pu être estimé grâce aux 

retours fait par les comparateurs d’assurances en ligne. En effet, à chaque fois qu’une cotation est 

effectuée sur leur site, ceux-ci renvoient à chacun de leurs partenaires : 

 le rang de leur prix (la compagnie proposant le prix le moins cher aura le rang 1) 

 le meilleur (autre) prix proposé (si la compagnie est de rang 1 alors le comparateur retourne 

le deuxième meilleur prix). 

Cette estimation du prix du meilleur compétiteur sur le marché a servi initialement à connaître où se 

situe le prix de Direct Assurance par rapport à ses concurrents. Pour des raisons de différence de 

traitements dans les systèmes d’informations, en fonction de leur provenance le prix du concurrent 

ne peut ainsi pas toujours être estimé. Comme il sera vu par la suite, nous modéliserons sur les 

données manquantes et choisissons d’utiliser ce manque comme information. 

 

Pour des raisons de simplification (discrétisation pour utilisation dans EMBLEM) un premier 

découpage quantile a été effectué sur le ratio de compétitivité. Ensuite, en fonction du 

comportement de ces découpages face aux annulations, des regroupements ont été faits. 

 

 
 

Hormis pour quelques segments, la tendance globale veut que la proportion d’annulation augmente 

en fonction du prix de Direct Assurance par rapport à la concurrence. Ce constat est à nuancer avec 

l’échelle. Ainsi, une des différences les plus significatives du taux d’annulation moyen par rapport à 

celui par ratio de compétitivité concerne : 

 Si le prix Direct Assurance se situe entre 76 et 90% du meilleur prix de la concurrence, le taux 

d’annulation sera légèrement meilleur que le taux moyen. 

 Si le prix DA fait plus de 116% du meilleur prix de la concurrence, alors le taux d’annulation 

en sera très impacté et dégradé. 
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 Enfin, si le prix de DA est vraiment trop peu cher par rapport à la concurrence, le client croira 

peut-être à tort qu’il ne sera pas aussi bien couvert chez DA que chez les concurrents. Et 

donc le taux d’annulation remontera vers le taux moyen. 
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E. Choix de la période d’étude 

Le contexte dynamique du marché, avec notamment l’évolution des lois régissant le marché de 

l’assurance font que le processus de souscription a dû s’adapter et évoluer au cours du temps. Par 

exemple, avec l’entrée en vigueur de la loi Hamon, les compagnies d’assurances (dont Direct 

Assurance) ont dû faire face à un nouveau type d’affaires nouvelles. L’ancien processus de 

souscription n’était pas adapté et ceci a occasionné un pic non-maîtrisé du taux d’annulation. De 

plus, en interne, des décisions ont été prises pour tenter d’améliorer le processus de relance et faire 

baisser le taux d’annulation pour motif « THD ».  

Ces mesures ont eu pour effet de faire baisser le taux mensuel d’annulation comme l’illustre ce 

graphique : 

 

 
 

Une bonne modélisation statistique doit s’appuyer sur une profondeur d’historique significative mais 

aussi sur une photographie la plus actuelle possible. En effet, si la profondeur d’historique n’est pas 

suffisante, alors l’étude statistique ne sera pas robuste ; et si, la photographie n’est pas assez 

« contemporaine », alors la modélisation risque de capter des effets qui ne sont plus d’actualité et 

qui risquent de biaiser les résultats. Par exemple, sur toute la base, les affaires nouvelles « Hamon » 

risqueraient d’être beaucoup plus surreprésentées parmi les annulations qu’à l’heure actuelle. 

 

Afin de déterminer la meilleur période d’apprentissage, il est important de déterminer un arbitrage 

entre profondeur d’historique et « actualité du contexte ». Pour ce faire, le mois d’avril 2016 est 

retiré de la base d’apprentissage et utilisé comme base de test. En fonction des différentes 

évolutions contextuelles (mesures prises et changement de la législation), nous effectuons trois 

découpages. Le premier garde l’ensemble des données depuis le mois de janvier 2015, le deuxième 

l’ensemble des données depuis septembre 2015 et le troisième celles depuis janvier 2016. 
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La figure qui suit permet de schématiser le découpage décrit précédemment : 

 

 
 

On entraîne ainsi trois modèles (simples) de détection d’annulations (GLM) sur chacune de ces bases 

d’apprentissage, et on calcule un indice de performance sur la base de test pour chacun : 

 

Annulations depuis 01/2015 09/2015 01/2016 

AUC sur Test 61,76% 61,88% 61,66% 

 

En utilisant l’AUC comme mesure de performance sur la base de test, c’est-à-dire le mois d’avril 

2016, nous remarquons que l’indice le plus performant est obtenu sur la deuxième période 

d’apprentissage. Le choix est donc fait d’entraîner les prochains modèles sur l’ensemble des données 

depuis le mois de septembre 2015, c’est-à-dire, l’ensemble des contrats ayant une date d’effet 

supérieure ou égale à septembre 2015. 
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Notons que le fait de choisir cette période d’étude change quelque peu la proportion d’annulation 

présentée en introduction. En effet, en introduction nous avons présenté le taux d’annulation  ainsi 

que la proportion des différents motifs, « historiques » c’est-à-dire moyenné depuis début 2015. La 

nouvelle « mesure invariante de la matrice des états absorbants des statuts des contrats 60 jours 

après la date d’effet » est la suivante sur la période d’étude choisie. 

 

Statuts des contrats 60 jours après la date d’effet dans la base d’étude finale 
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F. Dernières étapes de la construction des bases d’études 

La base d’étude contenant les cibles à modéliser et les variables explicative étant prête à être 

utilisée, une dernière étape importante doit être effectuée. Cette étape concerne le traitement des 

données manquantes et la validation du modèle. 

 

1. Données manquantes 

Un point important dans la création de bases d’étude est la remontée de données manquantes. Les 

raisons de cette absence d’information pour certains individus sont diverses et variées. L’objet de ce 

passage n’est pas d’expliquer les raisons de leurs absences mais plutôt de présenter brièvement 

quelques solutions possibles pour faire face à ce problème courant dans la création de bases 

données.  

 

Il est en effet possible de compléter les données manquantes, par la moyenne ou la médiane lorsqu’il 

s’agit de variables quantitative, par la modalité la plus fréquente lorsqu’il s’agit de variables 

qualitatives, ou encore de compléter les données manquantes par des méthodes d’imputations 

comme celle des « k-plus proches voisins » par exemple. Il est également possible de supprimer les 

observations contenant des données manquantes ou encore d’utiliser l’information relative à la 

donnée manquante. 

 

Dans cette étude, nous avons distingué 2 cas. Le premier (très rare) concerne des observations pour 

lesquelles il manque trop d’information, c’est-à-dire les observations dont il est impossible de 

remonter un grand nombre de variables explicatives. Ces observations ont simplement été 

supprimées. Le deuxième cas concerne les observations pour lesquelles, l’information d’une variable 

est manquante. Pour ce cas nous avons fait le choix de rajouter une modalité « Unknown » 

(inconnue) pour ces variables. Les données manquantes sont ainsi remplacées par l’information 

« Unknown » comme nous avons pu le voir précédemment. En effet, ce choix a été fait car le fait 

qu’une donnée soit manquante peut aussi être considéré comme une information.  

 

2. Définition des bases d’apprentissage et de validation 

Une fois le modèle statistique obtenu, il est important de pouvoir le valider et le tester pour en 

évaluer sa performance en « conditions réelles ». En effet, le sur-apprentissage constitue un 

problème contre lequel le statisticien doit se prémunir. Le sur-apprentissage intervient lorsque le 

modèle n’explique plus le phénomène mais le bruit. Cet évènement survient le plus souvent lorsque 

la structure du modèle est mal dimensionnée. L’effet le plus néfaste du sur-apprentissage est la 

dégradation des performances des prévisions du modèle. 

 

Pour prévenir du sur-ajustement d’un modèle, une solution consiste en la création d’une base de 

validation. Il s’agira donc d’entraîner un modèle sur une proportion de la base d’étude puis d’évaluer 

les résultats sur la proportion restante de la base d’étude. Nous avons déjà abordé précédemment la 

notion de base d’apprentissage et de validation avec un découpage temporel. A la différence de ce 

qui précède, pour notre étude les observations constituant chacune des bases sont issues d’un tirage 

aléatoire sans remise. La proportion échantillon d’apprentissage – échantillon de validation choisie 

pour notre étude est de 80% – 20%.  
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3. Base d’étude finale 

La base d’étude finale contenait une centaine de variables explicatives. Après un premier examen, 

nous n’en avons retenu plus que trente. Le nombre d’observations que contiennent les bases sont les 

résumées dans les tableaux qui suivent. 

 

 

 Pour la base qui servira au premier modèle : 

 

Modèle 1 : probabilité d'annulation 

Nombre d'observations 190 207 

Dont annulations 27 315 

 

 

 Pour la base qui servira au deuxième modèle : 

 

Modèle 2 : motif d'annulation 

Nombre d'observations 27 315 

Dont THD 11 821 

Dont SE 7 720 

Dont RG 6 529 

Dont RfC 1 245 
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IV. Un peu de théorie pour répondre à une problématique métier  
Avant de présenter les résultats des différents modèles, présentons d’abord les méthodes qui ont été 

utilisées. La modélisation doit répondre à une problématique métier, avoir une idée du phénomène 

qu’il faut modéliser est primordial. Il est important de bien identifier le besoin afin d’y apporter une 

solution avec les méthodes adéquates. Cette partie présentera les méthodes utilisées pour la 

modélisation permettant de répondre à notre sujet d’étude. 

A. Les Modèles Linéaires Généralisés (GLM) 

1. Régression linéaire multivariée 

a) Le problème d’estimation de régression multivariée 

Soit 𝕏 un vecteur aléatoire de ℝ𝑝: (𝕏 = (

𝑥1
⋮
𝑥𝑝
)) et 𝑌 une variable aléatoire. 

On suppose que 𝔼‖𝕏‖2 < +∞ et que 𝔼(𝑌) < +∞ (ici ‖ . ‖ est la norme euclidienne). 

 

La fonction de régression de 𝑌 sur 𝕏 est une fonction 𝑓 de ℝ𝑝 dans ℝ définie par :  

∀ 𝑧 ∈ ℝ𝑝, 𝑓(𝑧) = 𝔼[𝑌|𝕏 = 𝑧]. 

 

Cette fonction jouit de la propriété « meilleure prévision dans 𝕃2 » c’est-à-dire : 

𝔼(𝑌 − 𝑓(𝕏))
2
= min

ℎ(.)
𝔼(𝑌 − ℎ(𝕏))

2
 

Où le 𝑚𝑖𝑛 est cherché parmi toutes les fonctions boréliennes ℎ. 

 

On peut écrire : 

𝑌 = 𝑓( 𝕏 ) + ε, où ε est tel que 𝔼[ε|𝕏] = 0  𝑝. 𝑠. 

 

Dans toute la suite, on dispose d’un n-échantillon de variables aléatoires indépendantes et 

identiquement distribuées (n v.a.i.i.d) (𝕏1, 𝑌1) , … , (𝕏𝑛, 𝑌𝑛) telles que : 

 
𝑌𝑖 = 𝑓(𝕏𝑖) + εi 

 
où les εi  sont des variables aléatoires réelles indépendantes et identiquement distribuées (v.a.r.i.i.d) 

centrées, dans 𝕃2 et telles que  𝔼[εi|𝕏𝑖] = 0. 

 

Problème : Estimation de 𝑓 à partir des observations. 

Ici, on va s’intéresser au cas où la régression est linéaire i.e. 𝑓(𝕏) =  𝛽𝑡𝕏 où 𝛽 = (

𝛽1
⋮
𝛽𝑝

)  𝜖 ℝ𝑝. 

Les observations sont de la forme : 

𝑌𝑖 = 𝛽
𝑡𝕏𝑖 + 𝜀𝑖         𝑖 = 1,… , 𝑛       (1) 

 
Et l’estimation de 𝑓 se réduit à celle de 𝛽. 

 
Les avantages de cette méthode paramétrique sont sa relative simplicité et qu’elle peut inclure 

beaucoup de modèles qui sont au départ non linéaires. 
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Une alternative à cette méthode peut être une estimation non paramétrique de 𝑓 par exemple une 

méthode par noyaux, par projection, par ondelettes, etc … 

b) Méthode des moindres carrés 

Le problème concerne l’estimation de 𝛽, on cherche le �̂� qui minimise la somme des carrés des 

déviations, c’est-à-dire : 

∑(𝑌𝑖 − 𝕏𝑖
𝑡�̂�)

2
𝑛

𝑖=1

= min
𝛽𝜖 ℝ𝑝

∑(𝑌𝑖 − 𝕏𝑖
𝑡𝛽)

2
𝑛

𝑖=1

 

𝑖. 𝑒.       �̂� = argmin
𝛽𝜖 ℝ𝑝

∑(𝑌𝑖 − 𝕏𝑖
𝑡𝛽)

2
𝑛

𝑖=1

 

�̂� est appelé estimateur des moindres carrés (EMC). L’EMC n’est pas toujours unique. La condition 

d’unicité est donnée par : 

 

Proposition : Supposons que la matrice 𝐵 = ∑ 𝕏𝑖𝕏𝑖
𝑡𝑛

𝑖=1   𝜖 ℝ𝑝×𝑝 est définie positive. Alors l’EMC est 

unique et il s’écrit  �̂� = 𝐵−1∑ 𝕏𝑖𝑌𝑖
𝑛
𝑖=1 . 

 

Ecriture matricielle : 

𝑦 = (𝑌1, … , 𝑌𝑛)
𝑡, 𝜀 = (𝜀1, … , 𝜀𝑛),      𝛽 = (𝛽1, … , 𝛽𝑝)

𝑡
,      𝕏 = (

𝕏1
𝑡

⋮
𝕏𝑛
𝑡
)𝜖 ℝ𝑛×𝑝.  

Le modèle s’écrit : 

    𝑦 = 𝕏𝛽 + 𝜀 

𝐵 = 𝕏𝑡𝕏 

      �̂� = 𝐵−1𝕏𝑡𝑦 

𝐵 est toujours semi-définie positive. 𝐵 est définie positive si et seulement si 𝑅𝑎𝑛𝑔(𝕏) = 𝑝. Le fait 

que 𝐵 est définie positive implique que 𝑛 > 𝑝, c’est-à-dire qu’il faut plus d’observations que le 

nombre de paramètres à estimer. 

 

c) Propriétés de l’estimateur des moindres carrés 

 

Hypothèses (R) : 

 (R1) : Les vecteurs 𝕏1, … , 𝕏𝑛 sont déterministes et 𝑛 > 𝑝. 

 (R2) : 𝐵 est définie positive 

 (R3) : Le vecteur 𝜀 est centré et de matrice de covariance : 𝑉(𝜀) = 𝜎2𝐼𝑛 où 𝜎2 > 0. 

 

Théorème : Sous (R), l’EMC est sans biais et 𝑉(�̂�𝑛) = 𝜎
2𝐵−1. 

 

Théorème : Sous les hypothèses (R), la statistique : 

𝜎2̂ =
1

𝑛 − 𝑝
‖𝑦 − 𝕏�̂�‖

2
=

1

𝑛 − 𝑝
∑(𝑦𝑖 − 𝕏𝑖

𝑡�̂�)
2

𝑛

𝑖=1

 

est un estimateur sans biais de 𝜎2. 
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d) Application au problème de prévision 

Un des intérêts de ces modèles est qu’ils permettent une forme de liberté dans le choix et la forme 

des variables. En effet, ces modèles peuvent être aussi bien utilisés avec des variables quantitatives 

ou qualitatives. Pour une variable qualitative à k modalités, elle sera codée sur k-1 variables 

indicatrices et la dernière sera prise comme modalité de référence et intégrée dans le 𝛽0, appelé 

intercept, une sorte « d’ordonné à l’origine ». 

 

Avec ces modèles, il est possible de tenir compte de l’exposition et d’ajouter un offset permettant de 

refléter l’importance des observations. Dans le cadre de cette étude, ce ne sera pas utile, mais dans 

d’autre cas, il est important de relativiser le poids des observations et un offset s’avère 

indispensable. Par exemple, pour modéliser la fréquence d’un sinistre, il est intéressant de tenir 

compte de la durée de l’exposition au risque. 

 

2. Vers les GLM 

Un des inconvénients de cette méthode est qu’elle ne permet pas de prédire des observations 

bornées dans un intervalle donné. En effet, le caractère linéaire de cette méthode fait que �̂� prend 

ses valeurs dans ℝ tout entier. Dans notre contexte, nous souhaitons dans un premier temps estimer 

une probabilité d’annulation. Pour cela, on intègre une fonction 𝑔 bijective de [0,1] dans ℝ. Cette 

bijection est appelée fonction de lien. Ensuite, en posant 𝑔(�̂�) = 𝕏�̂�, il suffit d’estimer la nouvelle 

variable réponse 𝑔(𝑌). Le retour à 𝑌 s’effectue en appliquant la réciproque de la fonction de lien. 

 

Cette classe de modèle est appelée GLM pour Modèles Linéaires Généralisés. Pour appliquer la 

théorie des GLM, il faut que la loi conditionnelle de 𝑌|𝕏 appartienne à une famille exponentielle.  

 

Rappel : Une famille exponentielle est une classe de distributions de probabilité dont la forme 

générale s’écrit : 𝑓𝑋(𝑥|𝛽) = 𝑎(𝑥)𝑏(𝛽) exp(𝜂(𝛽). 𝑇(𝑥)), où 𝑥 est la variable aléatoire et 𝛽 un 

paramètre.  

 

Dans le cadre de la modélisation du taux d’annulation ou du motif le plus probable, cette hypothèse 

est vérifiée. En effet, dans un cas il s’agit d’une loi de Bernoulli, dans l’autre de plusieurs lois de 

Bernoulli. 
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a) La régression logistique 

On cherche à modéliser une variable qualitative à deux modalités : 0 ou 1. Dans le cas de notre 

modèle sur la probabilité d’annulation, 1 représente l’évènement « le contrat est annulé » et 0 celui 

« le contrat n’est pas annulé ». On cherche donc à modéliser une loi de Bernoulli de probabilité :   

        𝑝 = 𝑃(𝑌 = 1)  

1 − 𝑝 = 𝑃(𝑌 = 0) 

 

Il existe de nombreuses fonctions remplissant le rôle de lien pour ce problème. Les trois fonctions les 

plus présentes dans les logiciels sont les fonctions de lien : 

 probit : g est alors la fonction inverse de la fonction de répartition d’une loi normale, 

cependant son expression n’est pas explicite. 

 log-log : g est définie par 𝑔(𝑝) = log (− log(1 − 𝑝)), cette fonction présente cependant une 

dissymétrie. 

 logit : g est définie par 𝑔(𝑝) = 𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡(𝑝) = log (
𝑝

1−𝑝
), avec 𝑔−1(𝑥) =

𝑒𝑥

1+𝑒𝑥
. 

 

La dernière fonction est la plus souvent préférée comme solution, pour des raisons tant théoriques 

que pratiques. La fonction logit permet une meilleure convergence et sera utilisée par la suite. 

 

b) La régression multinomiale 

Lorsque 𝑌, la variable à prédire, est une variable qualitative à K modalités, il convient d’utiliser une 

régression multinomiale. L’objectif est de modéliser la probabilité d’appartenance d’un individu à 

une des K catégories, dans notre cas de connaître le motif d’annulation en cas d’annulation : 

 

𝑝𝑘 = 𝑃(𝑌 = 𝑦𝑘|𝕏) 

sous la contrainte : ∑ 𝑝𝑘
𝐾
𝑘=1 = 1.  

 

La stratégie de modélisation d’une régression multinomiale consiste à modéliser (K-1) rapports de 

probabilités. C’est-à-dire prendre n’importe quelle modalité (par exemple la Kème) comme référence, 

et exprimer (K-1) régression logistique par rapport à cette référence. Les K-1 LOGIT s’effectuent donc 

sur des variables 𝑦𝑘 = 𝕀{𝑌=𝑦𝑘}, avec 𝕀 la fonction indicatrice. 

La dernière probabilité d’appartenance à la Kème  catégorie sera déduite des autres : 

 

𝑝𝐾 = 1 −∑ 𝑝𝑘

𝐾−1

𝑘=1

= 1 

 

Nous vérifierons, dans cette étude que le choix de la modalité de référence n’a quasiment aucun 

effet sur les performances. 
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c) La sélection de modèles 

Le problème consiste à expliquer 𝑌 par 𝑝 variables 𝜂1, . . . , 𝜂𝑝 où 𝜂𝑖 = (

𝑥1,𝑖
⋮
𝑥𝑛,𝑝

)  (𝕏 = (𝜂1, . . . , 𝜂𝑝)). 

 

On rappelle que le modèle s'écrit 𝑦 = 𝕏𝛽 + 𝜀 où 𝜀~𝒩(0, 𝜎2𝐼𝑛).  

 

En pratique, p est très grand. Le but est donc de choisir un sous-modèle, c'est-à-dire un ensemble 

{𝜂𝑖1 , . . . , 𝜂𝑖𝑞}  avec 𝑞 < 𝑝 tel que la perte de précision ne soit pas significative en comparaison au gain 

de simplicité due à la réduction de la dimension. 

 

Optimiser les paramètres d'un modèle consiste à maximiser la vraisemblance, ou comme le plus 

souvent la log-vraisemblance. Dans le cadre de la régression linéaire, la déviance est le premier 

critère de bon ajustement d'un modèle. Un modèle de bonne qualité aura sa déviance positive et 

faible. On note 𝐷 la déviance, elle s'écrit : 

𝐷 = −2 log(𝐿) = −2∑𝑦𝑖 log(𝑦�̂�) + (1 − 𝑦𝑖) log(1 − 𝑦�̂�)

𝑖

. 

Avec, 𝐿 la vraisemblance du modèle, 𝑝𝑖  la probabilité estimée par le modèle et 𝑦𝑖  la réponse 

observée. 

La déviance est une transformation monotone de la vraisemblance, elle en garde donc ses 

propriétés. Pour deux modèles de même dimension, on choisit celui dont le 𝑅2 est le plus élevé ou 

celui dont la déviance est la plus faible.  

 

Rappel : On note 𝑅2 le rapport de la variance expliquée sur la variance totale, soit :  

𝑅2 =
var �̂�

var 𝑌
=
∑ (𝑌�̂� − �̅�)

2𝑛
𝑖=1

∑ (𝑌𝑖 − �̅�)
2𝑛

𝑖=1

 

Avec �̅� =
1

𝑛
∑ 𝑌𝑖
𝑛
𝑖=1 , la moyenne des réponses. 

 

Le problème de la déviance est qu'elle décroit systématiquement lorsque des variables ou 

paramètres sont ajoutés. Pour comparer des modèles, il faut donc introduire une mesure qui 

pénaliserait la complexité du modèle. Lorsque les modèles sont de dimensions différentes, on choisit 

d'autres critères : 

- le critère AIC (Critère d'information d'Akaike) : 𝐴𝐼𝐶 = −2 log(𝐿) + 2𝑝 

- le critère BIC (Critère Bayésien d'information) : 𝐵𝐼𝐶 = −2 log(𝐿) + log(𝑛) 𝑝 

Avec, 𝐿 la vraisemblance du modèle, 𝑝 le nombre de variables à ajuster et 𝑛 le nombre 

d'observations. 

 

Il existe d'autres critères permettant de comparer 2 modèles de dimensions différentes comme le 

critère de Mallows, mais nous ne les utiliserons pas ici. 

 

Le critère AIC pénalise de façon adaptée la déviance en fonction du nombre de paramètres mais, à 

cause de sa structure, il ne permet souvent pas de réduire efficacement le nombre de variables. Ce 

défaut ne s'atténue pas non plus avec un nombre important d'observations. 
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Le critère BIC a une structure proche de celle de l'AIC mais en intégrant le nombre d'observations, il 

permet d'approcher différemment le problème de sélection de variables. En effet, le BIC permet de 

corriger le principal défaut de l'AIC, à savoir la tendance à retenir un nombre important de variables. 

De plus, le BIC est asymptotiquement convergent et évaluera la qualité d'un modèle en se basant sur  

un échantillon de très grande taille. Le revers de la médaille est que souvent, le BIC a une tendance à 

ne sélectionner que peu de variables. 

 

En dépit de leurs différences, aucun de ces deux critères de sélection ne s'impose comme le critère 

de sélection absolu. En effet, Brunham et Anderson suggèrent que l'AIC serait plus pratique et plus 

performant que le BIC pour des variables discrètes et que le BIC serait plus efficace pour des 

variables continues.  
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d) Etude des corrélations 

La base de données a été construite en essayant de garder le maximum possible de variables 

explicatives. Cependant, ce procédé de construction fait que deux variables explicatives différentes 

peuvent porter une information proche, et de ce fait, être très corrélées entre elles. 

 

Pour assurer la convergence des modèles linéaires, il faut que la matrice 𝐵 = 𝕏𝑡𝕏 soit inversible. Il 

faut donc choisir les variables constitutives de 𝕏, de telle sorte à ce qu'il y ait le minimum de lien 

entre elles. 

 

Le logiciel de modélisation utilisé (EMBLEM) requiert que toutes les variables explicatives soient des 

variables discrètes. Il faut donc discrétiser les variables quantitatives avant l’intégration de splines ou 

de tendances, ce qui constitue une des limites du logiciel. Cette discrétisation peut néanmoins être 

suffisamment fine puisque le logiciel permet à chacune des variables explicatives de disposer de 

28(= 256) modalités. Notons toutefois qu’un des intérêts de cette discrétisation est qu'elle permet 

de faciliter l'étude des associations entre les données quantitatives et qualitatives. 

 

Pour mesurer le lien entre deux variables, il faut tout d'abord distinguer deux cas. Le premier cas 

concerne les variables quantitatives, pour mesurer le lien qui existe entre elles, le coefficient de 

corrélation de Pearson est utilisé. Le second cas concerne les variables qualitatives, dans ce cas, pour 

mesurer le lien existant entre elles, on utilise le V de Cramer. Dans ce qui suit, cette mesure sera 

utilisée sur l'ensemble de nos variables, celles déjà qualitatives et celles discrétisées. Le V de Cramer 

se base sur le test d'indépendance du 𝜒2, mais contrairement à celui-ci, présente l'avantage de rester 

stable quelque soit la taille de l'échantillon utilisé. 

 

Soit un tableau de contingence de 𝑛 individus, 𝑙 lignes et 𝑐 colonnes où toutes les variables sont en 

lignes et en colonnes. On compte alors le nombre d'occurrences de chaque paire et on définit le V de 

Cramer : 

𝑉 = √
𝜒2

𝑛(min(𝑙, 𝑐) − 1)
 

 

Si V est proche de 0, alors on peut considérer que les variables sont indépendantes, et si V est proche 

de 1, alors on considère que les variables sont complétement dépendantes. 

 

e) La sélection de variables 

Un GLM permet d'estimer ou de prédire un phénomène aléatoire. La pertinence du modèle dépend 

en grande partie du pouvoir explicatif de chaque variable utilisée. Un des avantages des GLM est la 

vision économétrique qu'il permet : en fonction des coefficients affectés à chaque variable, il est 

possible de comprendre si celle-ci a un effet positif ou négatif sur le phénomène observé. Ceci peut 

permettre d'identifier certains épiphénomènes et d'agir à la source identifiée. L'étude se porte 

d'abord sur un nombre de variables étendu (environ une centaine peu corrélées entre elles auquel 

nous retirons les variables très corrélées pour n’en garder qu’une trentaine), puis à l'aide 

d'algorithmes de sélection de variables, nous garderons celle ayant le meilleur pouvoir explicatif sans 

trop de perte d'information. 
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Il est important de limiter le nombre de paramètres du modèle à celui des variables explicatives les 

plus pertinentes sans perte de qualité. Diminuer le nombre de paramètres permet en outre, 

d'augmenter la robustesse du modèle, d'éviter le sur-apprentissage, et de faciliter l'interprétation, le 

déploiement et la maintenance du modèle.  

 

Pour réduire le nombre de variables et choisir le modèle optimal, il est possible de tester toutes les 

possibilités de combinaisons de variables possibles et de choisir le minimum global, c'est à dire celui 

qui minimise un critère de convergence. Cette méthode complète est possible en théorie, mais dans 

la pratique, le temps de calcul serait excessivement long et même avec la puissance actuelle des 

calculateurs, il faudrait dans certains cas attendre des milliers d'années pour obtenir le résultat 

(comme dans un problème NP-complet ...). 

 

Pour réduire ce temps de calcul il existe 3 méthodes qui sont très utilisées pour la sélection de 

variables :  

 

 La méthode ascendante (ou forward ou encore prospective) 

On cherche d'abord la variable qui explique le mieux 𝑦 au sens du 𝑅2 ou qui minimise le plus la 

déviance, cette méthode ajoute ensuite itérativement chacune des p variables, en choisissant à 

chaque étape, celle qui réduit le plus significativement la déviance et en veillant à ce que la variable 

soit significative.  Un critère d'arrêt de la procédure peut être obtenu en utilisant les critères de 

sélection de modèle présentés précédemment, par exemple ici, l'AIC sera utilisé. Une fois qu'un 

régresseur est introduit dans le modèle, il y reste et ne peut pas être retiré. 

L'avantage de cette méthode est évidemment le gain en temps de calcul, cependant cet avantage est 

à nuancer avec le risque de tomber sur un minimum local. 

 

 La méthode descendante (ou backward ou encore rétrospective) 

On part d'un modèle avec p variables explicatives et on cherche, parmi celles-ci, celle qui peut être 

retirée en occasionnant la plus forte croissance du critère. On itère ce processus jusqu'à ce que les 

variables restent toutes explicatives. Une fois qu'un régresseur est retiré du modèle, il ne peut plus y 

être réintroduit. 

Cette méthode permet d'éviter les redondances d'information mais elle reste toutefois très sensible 

au choix du modèle de départ et aux données. 

 

 La méthode bidirectionnelle (ou stepwise) 

En partant d'un modèle donné, une nouvelle sélection de variable est opérée comme dans une 

méthode ascendante), ensuite on cherche si on peut éliminer une des variables du modèle (comme 

dans une méthode descendante). Cette procédure se répète jusqu'à l'atteinte du critère d'arrêt 

défini. Dans cette méthode, un même régresseur peut-être ajouté et retiré à plusieurs reprises. 

Cette méthode présente l'avantage de réduire le risque d'être bloqué dans un minimum local 

puisqu'elle vérifie la significativité à chaque étape mais le temps de calcul requis n'en est que plus 

important. 
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B. Les arbres de décision 

Les arbres de décision constituent une méthode prédictive très appréciée en statistique. En 

s’appuyant sur des jeux de données, ils permettent de segmenter de manière simple un problème 

décisionnel. Cet outil permet une bonne qualité de représentation sous forme graphique, ludique et 

accessible à tous même pour des néophytes, ce qui les rend très facilement interprétables et 

explique en partie leur popularité. Cette méthode de classification, simple et relativement récente, a 

permis de belles évolutions en matière d’apprentissage statistique. Les deux algorithmes les plus 

répandus sont C4.5 et CART (pour Classification and Regression Tree). 

 

Le principe d'un arbre de décision consiste à partitionner un jeu de données père en deux jeux de 

données fils. Le but est d'obtenir à chaque nœud, une segmentation aussi hétérogène que possible 

entre les deux nœuds fils et aussi homogène que possible à l'intérieur de chacun de ces deux nœuds. 

Chacun des nœuds répond à une question fermée, par exemple : « Le type de fractionnement est-il 

annuel ? » ou encore « la formule choisie est-elle tiers maxi ou tous risque ? ». Ainsi, chaque nœud 

fils peut devenir un nouveau nœud père et l'opération de segmentation se poursuit. Chaque étape 

sépare les individus selon leurs caractéristiques et construit donc des groupes de plus en plus 

homogènes. 

 

Exemple d’un arbre de classification 

 
 

Il existe deux types d'arbres binaires de décision : 

 Les arbres de régression : on cherche à expliquer le niveau d'une variable réponse 

quantitative, par exemple la fréquence ou le coût moyen de sinistres. 

 Les arbres de classification : dans ce cas, on cherche à prédire une variable qualitative. Cette 

étude s'intéressera aux arbres de classification, en effet il s'agira de prédire l'état des 

contrats, à savoir "annulé" ou "validé". 
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Dans un arbre de décision chaque nœud correspond à un sous-ensemble 𝐴 de 𝕏 (l'ensemble des 

variables explicatives) et un test 𝑇. De façon schématique, le processus de construction d'un arbre 

peut-être décrit de la façon suivante : 

Initialisation : ARBRE = le nœud racine 

Expansion : Si N ne vérifie pas la condition d'arrêt Alors 

   choix d'un critère de segmentation 

   création des nœuds fils 

   mise à jour : ARBRE = ARBRE + {nœuds fils} 

   Fin Si 

Elagage : Pour chaque nœud N de l'arbre ARBRE 

   Si N vérifie la condition d'élagage Alors 

    ARBRE = ARBRE - {nœud N et ses descendants} 

   Fin Si 

La construction d'arbre de décision se fait donc de manière récursive et le critère d'arrêt consiste à 

vérifier que l'une des conditions suivantes est vérifiée : 

 la profondeur de l'arbre dépasse un seuil prescrit 

 le nombre de feuilles dans l'arbre dépasse un seuil prescrit 

 l'effectif du nœud est inférieur à un seuil prescrit 

 le paramètre de complexité qui correspond à un seuil de gain d'erreur pour autoriser la 

partition 

Sans rentrer dans les détails techniques, mentionnons que l'étape d'élagage procède à la suppression 

d'une branche lorsque cette opération ne détériore pas significativement le risque estimé. Dans la 

plupart des cas, l'erreur estimée est calculée à l'aide d'un échantillon de test différent de celui qui a 

servi dans l'étape d'expansion. 

 

Une fois que l'arbre est construit, la règle de classification qui s'ensuit est simple : 

 Pour un 𝑥 ∈ 𝕏, on détermine la feuille (le nœud terminal) qui le contient en parcourant 

l'arbre de haut en bas. 

 Dans le problème de la classification, on affecte à 𝑥 l'étiquette 𝑦 correspondant à la classe 

majoritairement représentée parmi les exemples 𝑋𝑖  qui "tombent" dans cette feuille. 

 Dans le problème de la régression, on affecte à 𝑥 la moyenne des étiquettes 𝑌𝑖  

correspondant aux exemples de 𝑋𝑖  qui "tombent" dans cette feuille.  

 

Nous nous intéressons ici aux arbres de décision binaire (chaque nœud non-terminal a deux fils) issus 

de l'algorithme CART. Dans cet algorithme, le critère de segmentation est l'indice de Gini dans le cas 

de classification et la variance dans le cas de la régression. 

 

L'indice de Gini d'un nœud associé à un ensemble 𝐴 ⊂ 𝕏 est défini par : 

𝐺(𝐴) = 1 − �̅�𝐴
2
− (1 − �̅�𝐴)

2         {0 ≤ 𝐺(𝐴) ≤ 0,5 ;  ∀𝐴}. 

 

Notons qu'un nœud est bon pour la prédiction, si à quelques exceptions près les étiquettes des 

exemples associés à ce nœud sont les mêmes. L'intérêt de l'indice de Gini réside dans le fait qu'un 

nœud est bon si 𝐺(𝐴) ≈ 0, alors que pour un mauvais nœud 𝐺(𝐴) ≈ 0,5. En effet, d'une part, 

𝐺(𝐴) = 0 si et seulement si �̅�𝐴 = 0 ou �̅�𝐴 = 1. D'autre part, 𝐺(𝐴) = 0,5 si et seulement si �̅�𝐴 = 0,5, 

ce qui implique que le nœud correspondant à 𝐴 ne facilite pas la tâche de prédiction. 
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On évalue la qualité d'un critère qui segmente l'ensemble 𝐴 en deux parties disjointes 𝐴1 et 𝐴2 par le 

gain d'homogénéité : 

𝐼𝐺(𝐴1, 𝐴2) = 𝐺(𝐴) − 𝑞𝐺(𝐴1) − (1 − 𝑞)𝐺(𝐴2) 

où 𝑞 = 𝑁𝐴1/𝑁𝐴, la proportion des 𝑋𝑖 ∈ 𝐴 qui se dirige vers 𝐴1. Parmi toutes les partitions {𝐴1, 𝐴2} 

candidates de 𝐴, l'algorithme CART choisit celle qui maximise le gain d'homogénéité. 

 

Dans le cas de la régression, le principe est le même à une seule différence près : l'indice de Gini est 

remplacé par la variance. C'est à dire, la qualité d'une segmentation est mesurée par : 

 

𝐼𝐸(𝐴1, 𝐴2) = 𝐸(𝐴) − 𝑞𝐸(𝐴1) − (1 − 𝑞)𝐸(𝐴2) 

où 

𝐸(𝐴) = ∑ (𝑌𝑖 − �̅�𝐴)
2 

𝑖:𝑋𝑖∈𝐴

. 

 

 

Le problème avec cette méthode est le risque de sur-apprentissage. C'est pour cela que nous 

présenterons deux améliorations de cet algorithme : les forêts aléatoires et le gradient boosting. La 

première méthode utilise l'aléatoire et la seconde est une stratégie adaptative. Ces améliorations ont 

le même but, celui d'améliorer les performances de prévision. 
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C. Les forêts aléatoires 

Les forêts aléatoires, également connues sous leur appellation anglaise Random Forest, constituent 

une amélioration de l'algorithme CART présenté précédemment. L'idée de cet algorithme est de 

combiner ou d'agréger un grand nombre de modèles issus de l'algorithme CART pour éviter le sur-

apprentissage. 

 

Les forêts aléatoires utilisent le hasard pour améliorer les performances de l'algorithme CART. Le 

principe de l’algorithme est de générer plusieurs arbres indépendants entre eux et de calculer à la fin 

une probabilité moyenne de toutes les probabilités suggérées par ces arbres. Par Loi des Grands 

Nombres, la probabilité moyenne devrait tendre vers la vraie probabilité. Cette méthode implique un 

nombre important d’arbres. Pour les supposer indépendants l’idée est d’introduire une 

randomisation dans le choix des variables qui interviennent dans chaque arbre : à chaque nœud, un 

tirage aléatoire de variables est effectué. Moins ces arbres sont corrélés entre eux mieux c’est, ceci 

explique que nous ne nous restreignions pas à des arbres avec deux branches où les variables les plus 

discriminantes reviendraient tout le temps. 

 

L'objectif est donc de rendre les modèles (arbres) construits plus indépendants entre eux. Chaque 

arbre est ainsi un prédicteur différent. On peut considérer un prédicteur comme un expert 

indépendant qui vote, et il s'agit de combiner chacun de leur "vote" pour obtenir un unique vote plus 

efficace. Cette approche est très fructueuse en grande dimension et présente les avantages d'être 

relativement simple à mettre en œuvre et d'avoir un coût en terme de temps de calcul relativement 

faible en comparaison des performances obtenues. 

 

Le nombre d'arbres ou d'experts est un paramètre 𝐵 qu'il faut choisir avant de lancer l'algorithme. 

Plusieurs analyses de l'ouvrage de T. Hastie suggèrent des forêts de taille inférieure à 500. Plus 

généralement, 100 à 200 arbres suffisent car c'est à partir de ces seuils que l'erreur se stabilise. 

 

Soit 𝑧 = {(𝑦1, 𝑥1), . . . , (𝑦𝑛, . . . , 𝑥𝑛)} un échantillon d'apprentissage avec 𝑦𝑖  décrit par 𝑝 variables 

explicatives. Soit 𝐵, le nombre d'arbres formés dans la forêt. De  façon schématique, le processus de 

construction de forêts aléatoires peut se décrire comme suit : 

Soit 𝑦0 à prévoir : 

Pour 𝑏 = 1, . . . , 𝐵 : 

 - On tire avec remise dans 𝑧 un échantillon aléatoire 𝑧𝑏  

 - On estime un arbre sur 𝑧𝑏 avec randomisation des variables : 

  Pour chaque nœud, on tire uniformément 𝑞 variables parmi 𝑝 

  pour former la décision associée au nœud 

Fin Pour 

En fin d'algorithme, on possède 𝐵 arbres que l'on moyenne ou qu'on 

fait voter pour la classification (ou la régression) :  

�̂�𝐵(𝑦0) =
1

𝐵
∑ �̂�𝑧𝑏(𝑦0)

𝐵

𝑏=1

. 

 

En général, un choix optimal pour 𝑞 est à peu près 𝑞 = √𝑝.  
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La stratégie d'élagage de forêts aléatoires est plus élémentaire que pour CART. On se limite en 

général à de très faibles profondeurs d'arbres voire à 𝑞 = 2. Dans le cas des forêts aléatoires le tirage 

aléatoire des variables explicatives à chaque nœud aboutit à des arbres non corrélés. Chacun des 

petits arbres est moins performant mais leur union fait la force : la stratégie d’agrégation est très 

performante puisque ces arbres sont non corrélés. L'erreur est estimée via la méthode out-of-bag, ce 

qui permet de prévenir du sur-apprentissage. 

 

Un autre avantage des forêts aléatoires est qu'elles permettent d’interpréter la contribution des 

variables. En effet, en représentant le nombre de fois qu'une variable a été utilisée dans les B arbres 

construits, on peut ainsi dégager une notion d'importance des variables. 
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D. Le Gradient Boosting  

Le Boosting permet d'améliorer les performances d'un classifieur faible, c'est-à-dire de créer un 

algorithme dont la probabilité de succès est légèrement supérieure à celle d'un choix aléatoire. Il 

s'agit d'un algorithme itératif qui pondère l'importance des observations mal estimées lors de 

l'itération précédente. Il existe de nombreuses versions de ces algorithmes qui diffèrent selon les 

fonctions de coûts utilisées. 

 

Le Boosting est une technique ensembliste qui consiste à agréger des classifieurs (modèles) élaborés 

séquentiellement sur un échantillon d’apprentissage dont les poids des individus sont corrigés au fur 

et à mesure. Les classifieurs sont pondérés selon leurs performances. 

 

Une approche pour construire ce classifieur appelé ADABOOST peut être schématisée de la sorte : 

Entrée : Soient 𝐵 le nombre de modèle, 𝐴𝐿𝐺𝑂 un algorithme 

d'apprentissage, Ω un ensemble de données de taille 𝑛 avec cible 

binaire 𝑦 ∈ {−1,1} et 𝕏 avec 𝑝 prédicteurs. 

 

𝑀𝑂𝐷𝐸𝐿𝐸𝑆 ={} 

Les individus sont uniformément pondérés par 𝑤𝑖
1 = 1/𝑛  

Pour 𝑏 = 1 à 𝐵 Faire 

 Construire un modèle 𝑀𝑏 sur Ω(𝑤
𝑏) avec ALGO (𝑤𝑏 : pondération à 

 l'étape b)  

 Ajouter 𝑀𝑏 dans 𝑀𝑂𝐷𝐸𝐿𝐸𝑆 

 Calculer le taux d'erreur pondéré pour 𝑀𝑏 ∶  𝜀𝑏 = ∑ 𝑤𝑖
𝑏𝕀{𝑦𝑖≠�̂�𝑖}

𝑛
𝑖=1  

 Si 𝜀𝑏 > 0.5 ou 𝜀𝑏 = 0, arrêt de l'algorithme 

 Sinon 

  Calculer 𝛼𝑏 = ln
1−𝜀𝑏

𝜀𝑏
 

  Les poids sont remis à jour 𝑤𝑖
𝑏+1 = 𝑤𝑖

𝑏 exp(𝛼𝑏𝕀{𝑦𝑖≠�̂�𝑖}) 

  Et normalisés pour que leur somme fasse 1 

 Fin Si 

Fin Pour 

Résultat du vote : 𝑓(𝑥) = sign∑ 𝛼𝑏 ×𝑀𝑏(𝑥)
𝐵
𝑏=1  

 

La descente du gradient est une technique itérative qui permet d’approcher la solution d’un 

problème d’optimisation. En apprentissage supervisé, la construction du modèle revient souvent à 

déterminer les paramètres (du modèle) qui permettent d’optimiser (maximiser ou minimiser) une 

fonction objectif. 

 

Soit : 

𝐽(𝑦, 𝑓) =∑𝑗(𝑦𝑖 , 𝑓(𝑥𝑖))

𝑛

𝑖=1

, 

où : 𝑓 est le classifieur paramétré, 𝑗 est une fonction de coût confrontant la valeur observée de la 

cible et la prédiction du modèle pour une observation et 𝐽 est une fonction de perte globale, calculée 

additivement sur l'ensemble des observations. 
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L'objectif est de minimiser 𝐽 en fonction de 𝑓 donc de ses paramètres 𝑓. 

Soit : 

𝑓𝑏(𝑥𝑖) = 𝑓𝑏−1(𝑥𝑖) − 𝜂 × ∇𝑗(𝑦𝑖 , 𝑓(𝑥𝑖)), 

où : 𝑓𝑏 est le classifieur à l'étape b, 𝜂 est la constante d'apprentissage permettant de piloter le 

processus jusqu'à la convergence et ∇ est le gradient c'est-à-dire la dérivée partielle première de la 

fonction de coût par rapport au modèle ∇𝑗(𝑦𝑖 , 𝑓(𝑥𝑖)) =
𝜕𝑗(𝑦𝑖,𝑓(𝑥𝑖))

𝜕𝑓(𝑥𝑖)
. 

 

Le processus ADABOOST consiste à optimiser une fonction de coût exponentielle c'est-à-dire chaque 

modèle 𝑀𝑡 sur la base des individus pondérés à l’issue de 𝑀𝑡−1 permet de minimiser une fonction 

globale particulière. 

𝐽(𝑦, 𝑓) =∑exp(−𝑦𝑖 × 𝑓(𝑥𝑖))

𝑛

𝑖=1

 

où : 𝑦 ∈ {−1,1}, 𝐽 est la fonction de coût à minimiser et 𝑓 est le classifieur agrégé composé à partir 

d'une combinaison linéaire de classifieur individuels 𝑀𝑏 

 

𝑓𝑏 = 𝑓𝑏−1 +
𝛼𝑏

2
×𝑀𝑏, le modèle agrégé à l'étape 𝑏 est corrigé avec le classifieur individuel 𝑀𝑏 

élaboré sur l'échantillon re-pondéré (𝑤). 𝑀𝑏 joue le rôle de gradient ici, c'est-à-dire chaque modèle 

intermédiaire construit permet de réduire le coût du modèle agrégé global. 

 

𝑤𝑖
𝑏+1 = 𝑤𝑖

𝑏 exp(𝛼𝑏𝕀{𝑦𝑖≠𝑀𝑏−1(𝑖)}) : Le modèle "gradient" est issu d’un échantillon où les poids des 

individus dépendent des performances du modèle précédent (l’idée de corrections itératives est bien 

présente). 

 

Le Gradient Boosting permet de généraliser l'approche avec d'autres fonctions de coûts. 

 

1. Fonction de coût et gradient pour le classement 

La variable cible catégorielle 𝑌 est à 𝐾 modalités {1, . . . , 𝐾}. L’algorithme reste globalement identique 

mais il faut définir une fonction de coût adaptée au classement, et en dériver le gradient. 

 

𝑦 
𝑘 est une variable indicatrice (𝐾 variables indicatrices au total) : 𝑦𝑘 = 𝕀{𝑌𝑖 = 𝑘}. 

𝜋𝑘(𝑥𝑖) =
𝑒𝑓
𝑘(𝑥𝑖)

∑ 𝑒𝑓
𝑘(𝑥𝑖)𝐾

𝑘=1

, correspond à la probabilité conditionnelle d'appartenance à la classe 𝑘 (la 

modalité 𝑘 de 𝑌). 

𝑗(𝑦𝑖 , 𝑓(𝑥𝑖)) = −∑𝑦𝑖
𝑘 × log𝜋𝑘(𝑥𝑖)

𝐾

𝑘=1

 

La fonction de coût est la déviance multinomiale. Pour la classe 𝑘, le gradient correspond à l’écart 

entre l’indicatrice correspondante et la probabilité d’appartenance à cette classe : 

∇𝑗(𝑦𝑖 , 𝑓(𝑥𝑖)) = 𝑦𝑖
𝑘 − 𝜋𝑘(𝑥𝑖). 

On doit travailler sur des indicatrices (𝑦 
𝑘), et construire des arbres de régression sur les gradients 

négatifs (1 arbre par classe). 𝑓 
𝑘 est le modèle additif issu de ces arbres successifs, nécessaire pour 

calculer les 𝜋 
𝑘. 
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L'algorithme pour le classement peut-être schématisé de la sorte : 

A partir de 𝑌 sont générées 𝐾 variables indicatrices 𝑦𝑘 

Créer les 𝐾 modèles initiaux 𝑓0
𝑘 pour chaque indicatrice 

REPETER JUSQU’A CONVERGENCE 

 Calculer les 𝐾 gradients négatifs −∇𝑗(𝑦𝑘 , 𝑓𝑘) 

 Construire un arbre de régression 𝑀𝑏
𝑘 sur chaque −∇𝑗(𝑦𝑘 , 𝑓𝑘) 

 𝑓𝑏
𝑘 = 𝑓𝑏−1

𝑘 + 𝛾𝑏𝑀𝑏
𝑘 

 

𝛾𝑏 est choisi à chaque étape, par une méthode numérique, de manière à minimiser la quantité : 

𝛾𝑏 = argmin𝛾∑ 𝑗(𝑦𝑖 , 𝑓𝑏−1(𝑥𝑖) + 𝛾𝑀𝑏(𝑥𝑖))
𝑛
𝑖=1  

 

A la sortie, on obtient K modèles additifs 𝑓𝑘. La probabilité d’appartenance à une classe est donnée 

par 𝜋𝑘(𝑥𝑖) =
𝑒𝑓
𝑘(𝑥𝑖)

∑ 𝑒𝑓
𝑘(𝑥𝑖)𝐾

𝑘=1

, et la règle d’affectation est 𝑌�̂� = argmax𝑘 𝜋
𝑘(𝑥𝑖). 

 

2. Régularisation 

Afin d'améliorer l'efficience et éviter le sur-apprentissage, il existe des paramètres à régler. Ces 

paramètres sont : 

 le nombre d'arbre : le nombre d'itérations du boosting 

 le nombre d'observations par feuille 

 le pas du gradient (shrinkage en anglais) ou paramètre d’atténuation : 

Il s’agit d’introduire un terme de régularisation (0 < 𝜈 < 1) dans la mise à jour des modèles :  

𝑓𝑏 = 𝑓𝑏−1 + 𝜈. 𝛾𝑏 . 𝑀𝑏 

Le paramètre 𝜈 permet de « lisser » les mises à jour. Empiriquement, on constate que 𝜈 faible 

(𝜈 < 0.1) améliore les performances prédictives, mais au prix d’une convergence plus lente (nombre 

d’itérations 𝐵 plus élevé) c’est-à-dire que l’apprentissage devient plus lent. 
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E. Les mesures de performances 

1. Les matrices de confusion 

Dans le domaine de l'apprentissage supervisé, une matrice de confusion ou tableau de contingence 

sert à évaluer la qualité d'un système de classification. Elle est obtenue en comparant les données 

classées avec des données de référence qui doivent être différentes de celles ayant servi à réaliser la 

classification. 

 

Chaque colonne de la matrice représente le nombre d'occurrences d'une classe estimée, tandis que 

chaque ligne représente le nombre d'occurrences d'une classe réelle ou de référence. Les données 

utilisées pour chacun de ces groupes doivent être différentes.  

 

Un des intérêts de la matrice de confusion est qu'elle montre rapidement si le système parvient à 

classifier correctement. Ainsi la somme des termes diagonaux de la matrice divisée par la somme des 

termes de la matrice nous renseigne sur la précision du modèle. 

 

Dans cette étude, les matrices de confusion seront utilisées pour apprécier la qualité prédictive du 

modèle sur le motif d'annulation. 

2. L'Aire sous la courbe (AUC) 

Pour comparer des modèles de score, la courbe ROC pour Receiving Operating Characteristics, et 

l'AUC pour Area Under the Curve, mesurent la performance d'un modèle prédictif indépendamment 

de la méthode de classification. 

 

Les matrices de confusion permettent bien de se rendre compte de la qualité de classification d'un 

modèle mais elles nécessitent de découper le score en deux dans le cas d'une classification binaire. 

Pour comparer des modèles de score, on préfère utiliser des courbes ROC. Elles permettent de 

mesurer et d'illustrer comment une variable binaire se disperse sur le score. Pour chaque seuil, la 

courbe illustre le taux de bien prédits (vrais positifs) en fonction du taux de mal prédits (faux 

positifs). L'interprétation de la courbe ROC s'interprète dans notre cas, comme la probabilité de 

prédire une véritable annulation pour chaque seuil.  

 

Pour la construction, on dispose d’observations 𝑌𝑖  prenant les valeurs 0 (qu’on nommera négatives) 

ou 1 (qu’on nommera positives). On dispose d’un modèle qui prédit 𝜋𝑖. En se fixant un seuil 𝑠, si 

�̂�𝑖 ≤ 𝑠, on prédit �̂�𝑖 = 0, et si �̂�𝑖 > 𝑠, on prédit �̂�𝑖 = 1. Le modèle sera bon si les positifs sont prédits 

positifs, et les négatifs sont prédits négatifs. Le choix du seuil 𝑠 permettra de minimiser soit les faux 

positifs (FP), soit les faux négatifs (FN). 

 
𝑌 = 1 𝑌 = 0 

�̂�𝑖 = 1 VP FP 

�̂�𝑖 = 0 FN VN 
 

Où les VP sont les vrais positifs et VN les vrais négatifs. Dans une terminologie de théorie de la 

décision (ou des tests), les faux positifs désigneraient l’erreur de type I et FN l’erreur de type II.  
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Un modèle sera jugé performant si, sa courbe ROC est concave et située sur le haut du graphique. Il 

devient alors simple de comparer deux modèles. Si une courbe ROC d'un modèle est strictement au-

dessus de celle d'un autre, alors on considère que ce modèle est uniformément meilleur. Cependant, 

en cas de croisement des deux courbes, il devient plus délicat d'estimer quel modèle est meilleur que 

l'autre. Dans ce cas, on utilise un autre critère de mesure : l'AUC. Il s'agit de l'intégrale, donc de l'aire 

sous la courbe ROC. Cette mesure renseigne sur le caractère discriminant du modèle. 

 

Notons qu'il existe un autre indice de performance équivalent à celui de l'AUC et qui est égale au 

rapport de l'aire entre la courbe et la première bissectrice sur l’aire du triangle supérieur à cette 

première bissectrice, il s'agit de l'indice de Gini son expression est donné par : 

𝐺𝑖𝑛𝑖 = 2 × 𝐴𝑈𝐶 − 1. 

 

En se basant sur l'AUC, on peut également évaluer la qualité d'un modèle de score. Ainsi, on peut 

retenir cet ordre de grandeur renseignant sur la qualité du score en fonction des valeurs possibles de 

l'AUC : 

 

AUC Qualité de discrimination du modèle 

0,5 Non discriminant 

]0,5;0,6] Faible 

]0,6;0,7] Médiocre 

]0,7;0,8] Bon 

]0,8;0,9] Excellent 

]0,9;1] Exceptionnel 
Qualité du modèle de score en fonction de l'AUC. 

 

Dans cette étude, courbes ROC et l'AUC seront utilisées pour évaluer la qualité des modèles de 

prédictions de variables binaires. 

 

Le graphique qui suit illustre des courbes ROC pour différents AUC. 
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V. Résultats de la modélisation 
Comme exposé précédemment, répondre à notre problématique métier nécessite dans un premier 

temps de chercher à calculer une probabilité d’annulation par individu. Ce qui signifie que nous 

allons d’abord modéliser une variable indicatrice de l’annulation sur notre base des affaires 

nouvelles. Puis, dans un second temps, nous nous intéresserons au motif d’annulation. Nous 

entraînerons donc un modèle capable de renseigner sur le motif d’annulation le plus vraisemblable 

sur la base des affaires nouvelles annulées. Cette information devra être interprétée de la sorte : « si 

cette affaire nouvelle est annulée, alors son motif d’annulation sera … ». 

 

L’idée de la modélisation en deux étapes s’appuie sur la formule de Bayes. Soit 𝐴 

l’événement « l’affaire nouvelle est annulé » et 𝐵 l’évènement « le motif de l’annulation est le motif 

𝑀 », avec 𝑀 un des quatre motifs d’annulation présenté précédemment. 

 

La formule de Bayes nous donne : ℙ(𝐴 ∩ 𝐵) = ℙ(𝐴)ℙ(𝐵|𝐴). 

 

Il va donc s’agir de produire deux modèles : le premier permettra de calculer ℙ(𝐴), c’est-à-dire une 

probabilité d’annulation et le second permettra de prédire le motif d’annulation en calculant ℙ(𝐵|𝐴) 

et en retenant le motif pour lequel la probabilité ℙ(𝐵|𝐴) est la plus grande. 

 

Ce choix de modélisation est celui qui répondrait le mieux à notre problématique métier. En effet, ce 

choix est celui qui permet d’obtenir le plus d’indicateurs d’aides à la décision : d’une part, une 

probabilité d’annulation nous permettant un classement et une priorisation, et d’autre part, une 

information sur le motif de l’annulation permettant de cibler plus précisément vers quels individus 

orienter nos actions.  

 

Modéliser directement l’état de l’affaire nouvelle (validée ou un des quatre motifs d’annulation) ne 

nous aurait pas permis d’obtenir de listes triées. De plus, avec la faible proportion de certains motifs 

d’annulation sur l’ensemble de la base des affaires nouvelles, le risque de modéliser directement 

l’état final de l’affaire nouvelle serait de ne pas prédire les modalités rares et de « charger » 

uniquement les plus fréquentes. Ce problème sera d’ailleurs observé par la suite avec le modèle sur 

le motif le plus vraisemblable. Le choix final sera donc de modéliser uniquement le motif le plus 

coûteux pour le deuxième modèle. 

 

Les résultats des modèles qui vont être présentés ont été obtenus avec les logiciels R et EMBLEM. 
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A. Modélisation de la probabilité d’annulation 

Dans cette partie nous présenterons les résultats des différentes méthodes utilisées pour modéliser 

la probabilité d’annulation. Les performances relatives de ces méthodes seront comparées puis nous 

déterminerons quel modèle semble le mieux adapté. 

 

 

 

1. Application de la régression logistique 

Les résultats des modèles linéaires ont été produits par les logiciels EMBLEM et R. La différence 

principale entre ces deux logiciels est qu’ils ne modélisent pas sur la même structure. Dans EMBLEM 

il est possible de modéliser uniquement sur des variables discrétisées tandis que dans R il est 

possible de modéliser sur des variables quantitatives et qualitatives.  

 

Afin de compléter cet exercice de modélisation, il est toujours intéressant de comparer les résultats 

et sorties des deux environnements de modélisation. La principale utilité de R a été d’utiliser son 

algorithme de sélection de variables. Le choix final de variables de R a servi de base de travail dans 

EMBLEM pour un retraitement manuel qui a permis d’ajouter ou de supprimer certaines variables 

tout en restant vigilant quant au nombre de paramètres afin d’éviter le sur-apprentissage. 

 

L’ajout ou la suppression de certaines variables peut effectivement très bien ne pas être justifiée par 

l’algorithme mais peut, à l’inverse, l’être selon une vision métier. Nous avons ainsi, réintégré au 

modèle des variables dont l’effet ne semblait pas être capté.  

 

Comme nous le verrons, cette étape nous a conduit au retraitement et à la modification de certaines 

variables : par exemple pour une variable n’étant pas retenue par l’algorithme de sélection, il est 

possible que l’effet d’une seule modalité ne soit pas capté, la décision peut alors être prise de 

regrouper les autres modalités ensemble et d’inclure cette variable modifiée dans le modèle. 
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a) Analyse des corrélations 

Il est de bon ton d’étudier les corrélations entre les différentes variables avant d’effectuer une 

régression linéaire. Comme nous l’avons vu précédemment, il faut pouvoir inverser la matrice des 

variables explicatives, et cela requiert que les variables soient peu corrélées entre elles. Nous 

calculons ainsi la corrélation entre nos variables explicatives à l’aide du V de Cramer. Le logiciel 

EMBLEM fournit le tableau des corrélations ainsi qu’une illustration graphique de celui-ci. Ainsi sur le 

tableau nous pouvons lire que les deux variables les plus corrélées le sont à 58%. Nous remarquons 

aussi sur ce tableau que les variables explicatives sont très peu corrélées entre elles. Ainsi la plupart 

des variables ont un lien de corrélation pour un seuil inférieur à 20%. Le graphique fourni par le 

logiciel, permet d’illustrer les liens entre les différentes variables pour différents seuils. Plus le trait 

est épais, plus la corrélation est supérieure au seuil. 

 

Graphique des corrélations pour le seuil 58% 

 

Graphique des corrélations pour le seuil 20% 

 

 

Graphique des corrélations pour le seuil 0% 
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b) GLM et sélection de variables 

Le critère principal de choix de ce modèle sera l’AIC même si nous resterons attentifs à d’autres 

critères. Dans cette section nous présenterons brièvement la sélection de variables pour le modèle 

logistique puis nous comparerons les deux modèles obtenus, à savoir le GLM 1 avec toutes les 

variables et le GLM 2 avec une sélection de variables.  

 

On commence par introduire l’ensemble des variables une à une dans le modèle, en restant attentif  

à la possibilité de regroupement ou de splines pour chacune des variables. Pour illustrer ces propos, 

deux exemples suivent : le premier illustre l’ajout de tendances linéaires monotones, et le second le 

regroupement de variables. 

 

 
 

Pour cette variable, nous observons une tendance croissante puis décroissante que nous 

« remplaçons » par deux polynômes de degré 1. Lorsque le nombre d’individu devient trop faible, 

c’est-à-dire par exemple lorsque moins d’un pourcent de la population dépasse le seuil, la volatilité 

devient trop forte et il convient de « remplacer » les observations au-delà de ce seuil par la moyenne. 
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Les graphiques suivant illustrent un exemple de regroupement de modalités d'une variable. 

 

 
 

Pour la variable segmentation, nous avons constaté que seul l’effet pour le segment 8 semblait être 

mal capté par les autres variables du modèle.  

 

 
 

 

Nous avons donc fait le choix de regrouper ensemble les modalités autres que celle du segment 8. 

Notons que ces choix ont aussi été faits en tenant compte de l’effet sur l’AIC. 
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Nous effectuons ensuite une sélection de variables. Pour cela nous utilisons d’abord les algorithmes 

de sélections présentés précédemment : backward, forward et stepwise. Nous remarquons tout 

d’abord que ces trois algorithmes retiennent les mêmes variables sur les 30 initiales. Après une 

première sélection par les algorithmes, on parcourt une nouvelle fois les variables non retenues, 

pour trouver celles dont l’effet n’est pas capté. On reste attentif à l’effet sur l’AIC de cette variable 

avec ou sans regroupement.  

 

Le tableau qui suit, permet de résumer les impacts des variables choisies sur le modèle. Ces impacts 

sont triés par ordre décroissant. Le spread 100/0 représente l'écart maximal entre les deux 

coefficients des modalités d'une variable. Le spread 95/5 représente ce même écart mais sans tenir 

compte des valeurs extrêmes, c'est-à-dire, en retirant 5% des plus fortes et 5% des plus faibles 

valeurs. 

 

Tableau des variables retenues dans le GLM 

Variables 
Spread 
100/0 

Spread  
95/5 

Niveaux  
significatifs 

Dim Granularité 

TTI 181% 95% 6 1 122 

Origine 167% 91% 6 1 9 

CRM2 82% 82% 6 1 11 

NatureVehicule 51% 51% 3 1 4 

FracSous 50% 50% 2 1 3 

ScoreMensu 49% 49% 5 1 10 

Variable 1 39% 39% 4 1 5 

FORMULE 36% 36% 3 1 4 

Variable 2 35% 35% 2 1 3 

Variable 3 59% 34% 5 1 72 

Variable 4 100% 27% 6 1 8 

Variable 5 57% 23% 4 1 56 

AGECP 82% 20% 6 1 78 

Variable 6 55% 17% 4 1 6 

MaritalStatus 19% 17% 2 1 6 

Variable 7 15% 15% 2 1 3 

CompetitivityRatio 14% 14% 2 1 14 

segmentation 15% 5% 1 1 8 

 

Sur ce tableau, nous pouvons lire que les variables ayant la plus grande influence sont celles qui 

concernent les conditions de souscription du contrat. 
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Le modèle final (GLM 2) contient ainsi 18 variables. Le tableau qui suit résume les différences entre 

les deux modèles sans et avec sélection de variables. 

 

Comparaison et sélection de modèles 

Modèle GLM 1 GLM 2 

Echantillon Apprentissage Apprentissage 

Paramètres ajustés 171 85 

Déviance 120 094 120 362 

AIC 119 210 119 390 

BIC 120 946 120 253 

Convergence OK OK 

 

Bien que le fait d’ajouter des paramètres à un modèle ait, par définition, pour effet de réduire la 

déviance, on constate que celle-ci n’est pas significativement inférieure dans le modèle avec toutes 

les variables. Pour ce modèle notre critère de choix a été l’AIC, pour ce critère aussi on n’observe pas 

de différences significatives le fait d’ajouter d’autres paramètres ne suffit plus à faire baisser 

considérablement l’AIC. Nous retenons donc le « GLM 2 » avec les variables sélectionnées. 

 

Par ailleurs, notons que nous nous sommes intéressés aux interactions entre les variables et, à cause 

de la faible corrélation entre les variables explicatives, l’ajout d’aucune interaction ne disposait d’un 

critère justifiant de son intégration au modèle. 
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c) Résultats et qualité 

Après nous être intéressé aux critères de convergences statistiques, il devient intéressant de 

regarder la qualité des résultats du modèle. Pour pouvoir visualiser la qualité des prévisions, il est 

possible de tracer la prédiction en fonction de l’observation. Dans le cas de la modélisation d’une 

probabilité, il est possible de tracer la courbe du taux d’annulation par quantile.  

 

Modèle GLM : comparaison prévisions – observations  

 
 

Ce graphique montre que le modèle est relativement discriminant, bien qu’il soit perfectible. En 

effet, la courbe est croissante et va de moins de 6% d’annulation dans les quantiles les plus faibles et 

atteint jusqu’à près de 42% d’annulation pour le dernier quantile. Dans le dernier décile, nous 

obtenons ainsi une moyenne d’environ 30%. 
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Enfin, ce graphique nous montre la courbe ROC issu du modèle GLM sur l’échantillon test. Ici, la 

courbe ROC est concave avec un AUC de 0,634. Si on se réfère au tableau donné précédemment, on 

peut qualifier ce modèle de médiocre. 

 

Courbe ROC – Régression logistique 
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2. Application des arbres de décision 

Dans cette section, nous présenterons la modélisation CART retenue pour notre modèle. Cette 

modélisation a été effectuée à l’aide du logiciel R. Pour adapter l’algorithme à nos données, le 

paramètre principal à modifier est cp le paramètre de complexité de l’arbre. Il représente un seuil de 

gain d’erreur en dessous duquel une division de chaque feuille est refusée. C’est une composante 

majeure que l’on considère ici comme le critère d’arrêt de référence. 

 

Si on autorise une trop grande complexité, le risque est le sur-apprentissage. En effet, si la division 

devient trop précise, on apprend alors le bruit des données. Pour éviter ce phénomène, la stratégie 

consiste à entraîner le modèle sur un échantillon d’apprentissage puis à tester le modèle sur une 

base de validation. On s’intéresse ensuite à l’AUC des échantillons d’apprentissage et de test. 

 

L’AUC de l’échantillon d’apprentissage nous permettra de veiller à ce qu’il n’y ait pas de sur-

ajustement du modèle et l’échantillon de test nous permettra d’identifier quel est le meilleur choix 

de complexité. 

 

Le tableau qui suit montre les AUC obtenues sur les échantillons d’apprentissage et de test pour 

différentes valeurs du paramètre de complexité. 

 

  AUC 

cp Apprentissage Validation 

0,001 0,6057 0,6003 

0,0009 0,6062 0,6008 

0,0008 0,6098 0,6019 

0,0007 0,617 0,6073 

0,0006 0,617 0,6073 

0,0005 0,618 0,6086 

0,0004 0,6186 0,6093 

0,0003 0,6254 0,6145 

0,0002 0,6322 0,6179 

0,0001 0,724 0,5899 

 

 

Ce tableau nous montre que pour les paramètres de complexité choisis, il y a toujours un peu de sur-

ajustement. Cependant nous excluons directement le cas où cp=0,0001 car on peut voir que le 

modèle fait vraiment trop de sur-apprentissage et que les performances se dégradent sur 

l’échantillon de test.  
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L’arbre obtenu pour cp=0,0009 est donné dans la figure qui suit. Nous pouvons constater que, selon 

l’algorithme CART, les variables les plus discriminantes sont le fractionnement de la cotisation, le 

temps avant le début du contrat et la provenance du contrat. 

 

Arbre de classification pour la probabilité d’annulation 

 
 

Les probabilités d’annulation que l’arbre de décision peut donner vont de 0,095 à 0,42 et on 

remarque que même si certaines classes sont très proches, leur probabilité d’annulation peut être 

très différente. Ceci implique que dans le cas d’une utilisation de ce modèle pour ajuster des frais de 

dossiers, il pourra être difficile d’expliquer à deux clients ayant des caractéristiques très similaires, 

pourquoi ils paient des frais de dossiers différents. 
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a) Résultats et qualité 

Intéressons-nous maintenant à la qualité du modèle. Puisque la segmentation de l’arbre n’est pas 

assez précise pour proposer une visualisation du taux d’annulation par quantile, le graphique qui suit 

nous montre le taux d’annulation par décile. 

 

Algorithme CART : comparaison prévisions – observations  

 
 

Ce graphique montre que le modèle est peu discriminant. Même si la courbe est croissante, elle ne 

varie que de 9% pour les deux premiers déciles à 28% pour le dernier décile. 
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Enfin, ce graphique nous montre la courbe ROC sur l’échantillon test. Ici, la courbe ROC est concave 

avec un AUC de 0,618. Si on se réfère au tableau donné précédemment, on peut qualifier la qualité 

de ce modèle comme étant médiocre. 

 

Courbe ROC – Algorithme CART 
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3. Application des forêts aléatoires 

Il existe divers algorithmes permettant d’améliorer les performances des arbres de classification. Les 

forêts aléatoires utilisent le hasard pour améliorer les performances de l'algorithme CART. Utiliser le 

hasard permet ainsi d’obtenir une solution plus robuste et de diminuer le sur-apprentissage. Ce type 

de modélisation ajoute deux paramètres aux arbres de décisions : le nombre d’arbres et le nombre 

de variables testés à chaque nœud.  

 

a) Importance des variables 

Afin de déterminer quelles variables portent une forêt aléatoire, il est possible d’observer leur 

importance relative dans le modèle. L’importance des variables d’un modèle de forêts aléatoires est 

une mesure relative au gain de performance qu’elles apportent. Ce gain est relatif à celui apporté sur 

l’indice de Gini. Ainsi, dans le modèle final, on répertorie l’ensemble des nœuds et le gain en indice 

de Gini sur lesquels intervient chaque variable. Le gain moyen est finalement calculé sur l’ensemble 

des segmentations effectuées sur la variable. Cette importance relative ne fournit cependant pas 

d’information sur la manière dont la variable affecte la réponse. 

 

 
 

 

Sur ce graphique qui ordonne l’importance des variables, nous pouvons lire que dans six premières 

places nous retrouvons quatre des variables considérées comme ayant la plus grande influence sur le 

GLM, à savoir le temps jusqu’à la date d’effet, l’origine, le CRM modifié et la nature du contrat ; bien 

qu’elles arrivent dans un ordre différent. Notons que le choix a été fait de ne pas illustrer les 

variables dont l’importance est inférieure à 1%. 

 

On remarque également que le fait d’avoir introduit de l’aléatoire dans l’algorithme CART a permis 

de faire apparaître comme « importantes », des variables qui n’apparaissaient pas dans l’arbre de 

classification. 
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Enfin, on remarque qu’aucune variable ne s’impose significativement comme étant la plus 

importante en monopolisant le plus gros gain relatif au Gini. 

 

b) Résultats et qualité 

Pour juger de la qualité du modèle on s’intéresse au taux d’annulation par quantile qui est donné par 

le graphique qui suit. 

 

Algorithme Random Forest : comparaison prévisions – observations 

 
 

La qualité de la discrimination semble inférieure à celle du GLM. En effet, le taux d’annulation va de 

6,5% dans le premier quantile et monte à 40% dans le dernier quantile. 

 

En s’intéressant à la courbe ROC sur l’échantillon de test, celle-ci nous donne un AUC de 0,624 soit 

moins bon que celui issu du GLM. Au vu des améliorations insuffisantes des performances que cet 

algorithme fournit à l’arbre de classification face au GLM, nous décidons de ne pas retenir ce modèle.  
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4. Application du Boosting d’arbres 

Dans cette section, nous présenterons le résultat de la modélisation par la méthode du gradient 

Boosting. Cette méthode peut se montrer très efficace pour améliorer les performances des arbres 

de classification. Cette modélisation a été effectuée à l’aide du logiciel R. Pour adapter l’algorithme à 

nos données, nous jouons sur les paramètres décrits précédemment, ainsi que sur le poids appliqué 

à chaque arbre et sur la proportion d’observations utilisées dans la sélection de variables. 

 

a) Importance des variables 

Cet algorithme permet de déterminer l’importance relative de chacune des variables. Le graphique 

qui suit illustre cette importance, sans tenir compte des variables ayant moins de 1% d’influence. 

L’importance des critères est une mesure du gain apporté sur le MSE (l’erreur quadratique 

moyenne). Le gain moyen sur l’ensemble des segmentations effectuées sur la variable peut ensuite 

être comparé.  

Notons toutefois que l’influence relative telle que calculée dans le modèle de gradient boosting 

(GBM ou Gradient Boosting Machine) ne fournit aucune information sur la manière dont la variable 

affecte la réponse. 

 

 
 

Ce graphique nous permet de faire le constat que les variables influentes dans le GBM sont 

différentes de celles mises en évidence par les autres algorithmes comme étant les plus 

discriminantes pour la segmentation de l’annulation.  

 

On remarque que l’on retrouve en quatrième position des variables les plus influentes de ce modèle, 

le ratio de compétitivité présenté précédemment. Cette variable n’apparaissait pourtant pas dans 

l’arbre de classification. 

 

Enfin, on remarque qu’aucune variable ne s’impose significativement comme étant la plus 

importante en monopolisant le gain relatif au MSE le plus fort.  
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b) Résultats et qualité 

Comme précédemment, nous nous intéressons à la qualité du modèle. Nous regarderons donc, dans 

un premier temps le graphique avec le taux d’annulation par quantile, puis nous nous intéresserons à 

la courbe ROC et son AUC.  

 

Algorithme Gradient Boosting : comparaison prévisions – observations 

 
 

Bien que la qualité ne soit pas exceptionnelle, ce modèle est le plus discriminant de ceux présentés 

dans cette étude. Le taux d’annulation par quantile s’étend de 3,5% pour le premier quantile à près 

de 48% pour le dernier. Dans le premier décile, la moyenne d’annulation est de 6%, ce taux atteint 

presque 31% dans le dernier. 
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Pour finir, on s’intéresse à la courbe ROC et à l’AUC. Le graphique suivant nous montre que la courbe 

ROC sur la base de validation est concave. L’AUC de cette courbe est de 0,653. 

 

Courbe ROC – Algorithme Gradient Boosting 

 
 

 

Il convient également de s’intéresser à l’AUC sur la base d’entraînement. Celui-ci est de 0.781, ce qui 

signifie que ce modèle fait du sur-apprentissage. Notons toutefois que le sur-ajustement est fréquent 

avec les algorithmes de boosting, puisque les observations mal prédites sont « multipliées ».  
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5. Comparaison et modèle retenu 

Cette partie sera consacrée à la comparaison des différents modèles en termes de performance, de 

complexité d’implémentation, de qualité d’interprétation et d’explication.  

 

Performance : La qualité de discrimination du modèle issu de l’arbre de décision s’est avérée faible. 

Les modèles les plus intéressants à comparer sont donc le GLM et le modèle de gradient boosting 

(GBM). Le graphique qui suit compare le taux d’annulation par quantile des deux modèles. 

 

Comparaison des performances des modèles 

 
 

Ce graphique ne permet pas de dire qu’un modèle discrimine nettement mieux que l’autre, même si 

le GBM se montre légèrement meilleur sur les premiers et les derniers quantiles. Il convient donc de 

comparer les modèles sur d’autres critères mesurables. Le tableau qui suit résume les AUC obtenus 

sur les différents échantillons avec les différents modèles : 

 

Performances relatives 

Modèle CART GLM GBM 

AUC sur Apprentissage 63,2% 63,2% 78,1% 

AUC sur Test 61,8% 63,4% 65,3% 

 

Nous pouvons y lire que le GBM donne le meilleur AUC. Toutefois, il convient de remarquer deux 

choses : d’une part le GBM fait du sur-apprentissage, d’autre part sa performance relative à l’AUC 

n’est pas bien meilleure que celle du GLM puisqu’il y a moins de deux points d’écart. Ainsi les deux 

modèles restent comparables aucun des deux ne s’impose comme le modèle à choisir sur le critère 

de la performance. 

 

Bilan performance : Le critère de la performance nous permet donc d’écarter l’arbre mais ne 

départage pas vraiment le GLM et le GBM. 
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Complexité d’implémentation : Le modèle le plus simple à implémenter est sans aucun doute 

possible, celui issu de l’algorithme CART même si l’implémentation des GLM est maîtrisée depuis 

longtemps et n’est pas compliquée. Cependant même si le GBM était aussi performant que souhaité, 

son implémentation resterait difficile avec les infrastructures actuelles. En effet, le GBM final dispose 

de 1400 arbres chacun pondéré par un poids différent. Une implémentation de ce modèle serait 

donc difficile dans la configuration actuelle. 

 

Bilan complexité : Le critère de la complexité d’implémentation ne nous permet pas de retenir le 

GBM. L’algorithme CART permet d’obtenir le modèle assurément le plus simple mais celui GLM n’est 

pas beaucoup plus compliqué. 

 

Qualité d’interprétation et d’explication : Le seul modèle qui n’a aucune interprétation possible est 

le GBM. Il ne permet que de fournir une importance relative des variables, mais aucune information 

sur la manière dont celles-ci affectent la réponse. L’arbre peut se lire très simplement mais de 

grandes disparités peuvent exister entre deux individus ayant des caractéristiques très proches. Il 

pourra donc être difficile d’expliquer ceci à un client qui paie plus cher ses frais de dossiers qu’un 

autre présentant des caractéristiques quasi similaires. 

 

Bilan interprétation et explication : Le GBM est à exclure si on se base sur ce critère. L’arbre est très 

facilement interprétable mais nécessite d’être vigilant avec son utilisation. Le GLM quant à lui permet 

aussi de garder une vision orientée business et d’ailleurs ceci est une qualité des GLM qui est 

appréciée depuis longtemps. 

 

Ce tableau résume les différents points abordés précédemment. 

 

 
Performance Complexité Interprétation 

CART - +++ +++ 

GLM + +++ +++ 

GBM ++ --- --- 

 

Finalement, on s’aperçoit que la pratique de référence qu’est le GLM reste la méthode la plus adapté 

au contexte faisant l’objet de cette étude. 
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6. Critiques et pistes d’amélioration 

Pour finir cette partie sur le modèle de probabilité d’annulation, il convient d’établir quelques 

critiques et de fournir quelques pistes d’amélioration. 

 

La première critique concerne bien évidemment les performances des modèles. Ceux-ci semblent 

relativement bien discriminer pour les quantiles extrêmes mais leurs performances globales restent 

très perfectibles. Il convient donc de réfléchir à la manière d’améliorer ces modèles. 

 

Deux pistes principales sont à explorer pour améliorer les performances :  

 La première consisterait à trouver ou créer de nouvelles variables qui disposent d’un bon 

pouvoir explicatif. Pour cela, on peut soit retravailler les variables dont on dispose déjà, en 

les fusionnant (ex : comme pour le CRM modifié), soit en obtenir de nouvelles à l’aide 

d’autres modèles (ex : le ratio de compétitivité).  

 La seconde piste consisterait à agréger ensemble les résultats des différents modèles. Ainsi, 

chaque  modèle est considéré comme un prédicteur et sa prédiction est utilisée comme 

nouvelle variable explicative. La précaution à prendre avec cette méthode est de bien 

disposer de plusieurs bases d’apprentissage différentes : pour entraîner les modèles et pour 

en entraîner de nouveaux qui utilisent la prédiction des autres modèles comme nouvelle 

information sur laquelle s’appuiera la modélisation. Cette dernière solution peut se montrer 

performante mais se verra rejetée par les moyens de mise en production.  

 

Dans le cas de notre étude orientée business et résultat, il conviendra donc d’essayer d’améliorer nos 

modèles avec l’apport de nouvelles variables. 
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B. Modélisation du motif d’annulation 

Dans cette partie, nous présenterons les résultats de différentes techniques utilisées pour la 

modélisation du motif d’annulation. Pour chaque méthode nous nous intéresserons à la matrice de 

confusion. Les variables utilisées pour les modèles qui suivent sont les mêmes que celles utilisées 

précédemment. La base de modélisation contient uniquement les contrats qui ont été annulé et leur 

motif d’annulation. Le graphique qui suit fournit une description des proportions des différents 

motifs d’annulations dans la base. 

 

Répartition des motifs d’annulation 

 
 

En observant ce graphique, on peut penser a priori, qu’il sera difficile pour les algorithmes de prédire 

la modalité Refus Client (RfC) au vu de sa faible fréquence d’apparition. Les différents algorithmes 

pourraient, en effet, prédire les modalités les plus fréquentes et ne pas prédire cette modalité. 

 

Les bases pour l’entraînement et la validation du modèle sont les mêmes que précédemment, nous y 

avons simplement retiré les contrats validés. Les résultats qui suivent ont été obtenu à l’aide du 

logiciel R.  

 

1. Application de la régression multinomiale 

Pour la prévision du motif d’annulation la régression multinomiale est une extension de la régression 

logistique. Pour cette méthode, une nouvelle sélection de variable selon le critère de l’AIC a été 

effectuée. Finalement, les variables significatives retenues sont les mêmes que celles utilisées dans la 

première régression logistique pour modéliser la probabilité d’annulation.  

 

Comme nous l’avons vu dans ce qui précède, la régression multinomiale combine K-1 régressions 

logistiques (avec K, le nombre de modalités à prédire) et nous permet d’identifier quelle est la 

modalité ayant la plus forte probabilité d’apparition.  

 

Le fait de combiner K-1 régressions logistique nécessite de prendre une des modalités en référence. 

La littérature étudiée suggère que ce choix n’a pas ou peu d’incidence. Au cours de cette étude, nous 

avons pu le vérifier pour ce cas puisque nous nous sommes brièvement intéressés au taux d’erreur 

en fonction du choix de cette modalité.  
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Les résultats obtenus sur l’échantillon de validation, en ayant modélisé sur l’échantillon 

d’entraînement, donnent la matrice de confusion suivante : 

 

 
 

Observé 
   

  
RG THD SE RfC 

Prédit RG 288 220 188 42 

 THD 1087 2773 884 223 

 SE 552 531 1224 92 

 RfC 0 1 1 3 
 

 

Ce qui donne un taux d’erreur de : 47,1%. Quelle que soit la modalité de référence choisie, le taux 

d’erreur ne varie que de 47,08% à 47,31% ce qui est négligeable. 

 

2. Application de l’algorithme CART 

De la même manière que lors de la modélisation de la probabilité d’annulation, il est possible de 

dresser un arbre de classification. L’optimisation du paramètre de complexité a conduit au même 

choix que celui appliqué dans ce qui précède. 

 
 

De manière assez intéressante, on voit que l’algorithme de classification, qui est laissé libre de 

considérer toutes les variables, ne retient qu’un nombre restreint de variables redondantes pour ses 

segmentations. On observe également que les variables les plus discriminantes sont le temps avant 
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le début du contrat et la nature du contrat. Selon l’algorithme CART, les variables les plus 

discriminantes du motif d’annulation ne sont pas les mêmes que celle de la probabilité d’annulation. 

Une autre remarque intéressante sur le schéma de l’arbre final, est que celui-ci ne permet pas de 

prédire la modalité la plus rare.  

 

On s’intéresse à présent à la qualité de prédiction de l’algorithme de l’arbre de classification, la 

matrice de confusion est donnée dans le tableau suivant. 

 

 
 

Observé 
   

  
RG THD SE RfC 

Prédit RG 160 176 83 20 

 THD 1074 2651 761 231 

 SE 693 698 1453 109 

 RfC 0 0 0 0 
 

On trouve un taux d’erreur de l’ordre de 47,4%. Mais on constate sur la matrice de confusion (de 

même que sur le schéma de l’arbre) que l’algorithme ne parvient pas à prédire la modalité rare. 

 

3. Application des forêts aléatoires 

Nous utilisons maintenant la méthode Random Forest pour obtenir un modèle prédictif. Nous avons 

déjà utilisé cette technique pour modéliser la probabilité d’annulation mais nous avons fait le choix 

de ne pas retenir ce modèle jugé trop peu performant, nous nous intéressons ici à la pertinence de 

ses prévisions. On génère donc la matrice de confusion sur l’échantillon de test après entraînement 

sur l’échantillon d’apprentissage. 

 

 
 

Observé 
   

  
RG THD SE RfC 

Prédit RG 209 176 138 41 

 THD 1110 2762 818 223 

 SE 608 587 1341 96 

 RfC 0 0 0 0 
 

Le taux d’erreur de cette méthode est de 46,8% soit légèrement mieux que les autres algorithmes et 

en dépit du grand nombre d’arbre. On constate cependant également que la modalité « refus client » 

ne parvient pas à être chargée. 
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4. Changement de stratégie 

Les résultats des différents modèles sont très peu satisfaisants, chacun ayant un taux d’erreur moyen 

situé autour de 47% même s’ils restent meilleurs que l’aléatoire (taux d’erreur de presque 75%) et 

légèrement meilleur que du déterministe, avec un taux d’erreur de 57% en choisissant de toujours 

prédire la modalité la plus fréquente. Cependant, le modèle semble relativement performant pour la 

détection du THD. En effet, presque huit fois sur dix le THD est bien détecté, et lorsque le modèle 

annonce du THD, presque six fois sur dix, il ne se trompe pas. 

 

Les résultats issus du GBM et des SVM (machines à support de vecteurs) ont été vérifiés. Ces derniers 

se sont avérés décevants. Le taux d’erreur du SVM a toutefois été le plus faible même si, au départ, il 

pouvait ne pas sembler pertinent d’utiliser un algorithme à vecteur de support puisque le modèle 

multinomial parvenait à prédire toutes les modalités et montre donc que les données peuvent être 

séparées linéairement. 

 

Pour les mêmes raisons (performance, complexité, qualité) que celles évoquées pour le choix du 

modèle de la probabilité d’annulation, si un modèle était à retenir, ce serait celui issu de la 

régression multinomiale.  

 

Cependant, au vu des faibles gains qu’ils apportent, aucun de ces modèles ne sera finalement retenu, 

l’erreur n’annulant pas la valeur de l’effort accompli, le choix a été fait de présenter les résultats de 

ces modèles ici. La démarche qui vient d’être exposée, consistant à modéliser les 4 modalités 

ensembles, a toutefois permis de se rendre compte qu’elle n’était pas pertinente. 

 

Pour améliorer les résultats de ces algorithmes, la piste la plus crédible consiste en l’apport de 

nouvelles variables explicatives. De plus si l’utilité de ce modèle ne se réduit plus qu’à détecter le 

THD (qui est le motif d’annulation le plus coûteux), alors une simple régression logistique suffirait 

pour détecter ce motif. Finalement, au vu des de ce qui précède, la démarche adoptée sera de créer 

un modèle permettant de détecter uniquement le motif THD en cas d'annulation.  
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5. Modélisation du THD 

Nous modélisons donc le THD sur la base des affaires annulées. Nous utilisons une régression 

logistique. Les variables retenues pour le modèle sont les mêmes que pour le modèle calculant la 

probabilité d'annulation. La courbe ROC obtenue sur la base de test des affaires annulées nous 

donne un AUC de 0,72. 

 

Courbe ROC pour le THD sur échantillon test des affaires annulées 

 
 

Le modèle de discrimination du THD pourra servir à appliquer des frais supplémentaires à une 

personne ayant une forte probabilité d'annulation. Pour vérifier sa capacité discriminante en 

condition réelle, on extrait le dernier décile des prévisions du modèle d'annulation sur la base de 

test. Le schéma qui suit illustre ce processus. 

 

Schéma pour tester le modèle du THD en « conditions réelles » 
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Comme précédemment, pour avoir un aperçu de la qualité du modèle, on s'intéresse donc au taux de 

THD par quantile sur la base de test réduite aux observations identifiées comme appartenant au 

dernier décile du modèle sur les annulations.  

 

Taux de THD : comparaison prévisions – observations 

 
 

Le modèle semble discriminer de manière relativement correcte le THD dans les quantiles extrêmes. 

En effet, le taux de THD, observé sur la base de test présentant une forte probabilité d'annulation, a 

une tendance croissante et va de 3,5% dans le premier quantile à 36,8% dans le dernier. 

 

La courbe ROC sur cette base d'observations étant identifiées comme celles des annulations très 

probables est de 0,63.  

 

Nous avons également comparé ce choix de modélisation à celui de modéliser directement 

l'indicatrice du THD contre l'ensemble des autres statuts, c'est-à-dire les contrats validés ou annulés 

pour un autre motif. Le taux de THD par quantile était à peu près équivalent mais la courbe ROC sur 

les affaires très probablement annulées avait un AUC de 0,61. 
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VI. Intérêts des modèles 
Cette partie permettra de faire un tour rapide des applications possibles des modèles. Nous 

tenterons de montrer comment il peut être intéressant de les utiliser et de représenter les impacts 

qu’ils peuvent avoir. 

 

Concernant le premier modèle sur la probabilité d’annulation. Trois axes ou champs d’application du 

modèle peuvent être identifiés : 

 Un filtre sur les très mauvais 

 La segmentation des frais de dossier, en intégrant le coût dans la prime chargée 

 Une éventuelle simplification des procédures de validation pour les très « bons » en 

annulations. 

 

Pour illustrer le premier et le dernier point, appuyons nous sur le graphique du taux d’annulation par 

quantile. Rappelons que les cyber-courtiers prennent une commission pour chaque nouvelle affaire 

apportée via leur canal. Si l’affaire nouvelle est finalement annulée, la compagnie d’assurance 

essuiera des pertes. Etant donnée la qualité de discrimination du modèle, pour réduire les coûts il 

pourrait s’avérer judicieux de décider de refuser la souscription aux derniers quantiles.  

 

Taux d’annulation par quantile 

 
 

Plus concrètement, sur la base de test, si on refuse la souscription au dernier décile, cela a pour effet 

de réduire le taux d’annulation de 1,6 points pour le GLM et de 1,8 points avec le GBM. Pour agir 

directement sur le taux d’annulation, il est également possible de faciliter les procédures de 

validation pour les premiers quantiles, en diminuant par exemple le nombre de justificatifs requis 

pour ces individus. 
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Le dernier point concerne la segmentation des frais de dossier. Il s’agit de calculer un coût du 

montant des frais de dossier qui tienne compte de la probabilité d’annulation. Ce montant sera 

intégré dans la prime chargée. 

 

Le processus de souscription fait que l’horizon de validation ou d’annulation (le temps jusqu’à la 

validation ou l’annulation du contrat, 60 jours maximum) a une incidence sur le coût d’acquisition de 

l’affaire. Une analyse, que nous ne présenterons pas ici, a montré que les affaires annulées ou 

validées à horizon tardif coûtent plus chère en frais d’acquisition qu’une affaire nouvelle validée 

rapidement. Ceci est d’autant plus vrai pour une affaire annulée puisque les frais engagés ne peuvent 

plus être rentabilisés. Les graphiques qui suivent montrent que, outre le fait de discriminer les 

annulations, le modèle discrimine également les affaires nouvelles brutes dont le coût sera plus 

élevé. 

 

Coût d’acquisition par décile GLM 

 

 

 

Coût d’acquisition par décile GBM 

 
 

Le graphique ci-après somme les montants d’acquisitions (estimés de manière grossière) pour 

chaque contrat. Nous pouvons y lire que le coût d’acquisition des derniers déciles est bien supérieur 

au coût moyen d’acquisition des affaires mais surtout que le coût d’acquisition des affaires est 

croissant en fonction de la probabilité d’annulation. Ce graphique plaide donc pour indexer les frais 

de dossiers sur le score d’annulation. 

 

Somme des coûts d’acquisitions des AN brutes par déciles 
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Le modèle de probabilité d’annulation peut également servir pour mener des plans d’actions sur des 

clients ciblés. Ainsi, comme le résume le schéma qui suit, en fonction de la probabilité d’annulation 

couplée à d’autres critères comme ici la NBV, il devient possible de cibler des clients sur lesquelles 

nous souhaitons mener des actions de fidélisation. 

 

 
 

Il est évident que les clients à forte NBV sont ceux qui intéressent le plus les compagnies d’assurance, 

de ce fait, si ces clients sont identifiés avec une forte probabilité d’annulation, il conviendra de 

s’intéresser à eux et de trouver des solutions leur permettant de valider leur contrat dans les 

meilleures conditions. 

 

Concernant le deuxième modèle permettant de discriminer le THD, ce dernier pourrait donc être 

utilisé pour un éventuel filtre sur une liste de rappel ou encore pour appliquer des frais 

supplémentaires aux individus présentant un risque de THD élevé, puisque ces personnes sont celles 

qui coûtent le plus chère en frais d’acquisition comme le montrent les graphiques qui précèdent. 
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VII. Conclusion 
Les annulations constituent un véritable fléau pour les compagnies d'assurances en direct. En plus de 

causer des pertes financières, elles ralentissent les objectifs de croissance du marché du direct. Le 

risque annulation est un risque spécial auquel il convient de s'intéresser. Des méthodes statistiques 

permettent souvent de mieux appréhender les risques et de mener des actions visant à réduire leurs 

impacts. 

 

La modélisation de risques nouveaux est un exercice difficile puisque dans le cas de cette étude il 

s'agit plus d'une problématique comportementale. Malgré l'utilisation de nouvelles méthodes plus 

performantes, nous avons pu voir que la pratique de référence qu'est le GLM reste d'actualité. En 

effet, le faible gain apporté par ces techniques innovantes ne justifie pas leur utilisation puisque les 

infrastructures actuelles ne favorisent pas l'implémentation et la mise en production de ces 

nouvelles méthodes. 

 

Les solutions apportées et présentées ici ne permettent que de fournir des indicateurs d'aide à la 

décision et à la segmentation. Les procédés utilisés pour répondre au problème ont leurs limites que 

nous avons abordées, comme par exemple, le fait que les modèles ne soient pas d'une précision 

exceptionnelle. Il faudra donc garder un œil attentif aux effets des mesures prises sur la base de ces 

modèles. En effet, il est possible que les actions sur le tarif visant à couvrir l'assureur contre le risque 

d'annulation produisent l'effet inverse que celui souhaité. Surveiller l'élasticité au prix peut donc 

s'avérer primordial avant de choisir d'augmenter ou de réduire les frais de dossier par exemple. 

 

Au cours de cette étude, nous avons également pu apprécier que l'efficacité d'un modèle dépend en 

grande partie du pouvoir explicatif des variables sur lesquelles il repose. Ceci nous a permis d'établir 

qu'améliorer l'efficacité prédictive des modèles passerait par l'apport de nouvelles variables. Cette 

piste semble d'ailleurs la plus pertinente et il convient de chercher à intégrer de nouveaux éléments 

pour la modélisation.  

 

Ainsi, il pourra être intéressant de mener des sondages auprès des personnes ayant souscris une 

affaire nouvelle. Après des analyses approfondies de ces sondages, en regardant et en croisant 

l'information sur l'annulation et les nouvelles questions relatives au sondage, on pourrait identifier 

des axes ayant un fort pouvoir explicatif de l'annulation. Ces critères pourraient ainsi être ajoutés au 

questionnaire de souscription en vue d'une intégration dans le modèle. 

 

Les sondages coûtent cependant chers, la piste la plus probable sera donc l'intégration de variables 

issues de collectes de données externes. Ces nouveaux éléments proviendront donc, soit de 

nouveaux modèles, soit des apports faits par des croisements avec des variables externes. 
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Annexes 

A. Utilisation de la côte (odds) 

 

On a 𝜋𝑖 ∈ [0,1] alors que 𝕏𝑖
𝑡𝛽 ∈ ℝ, donc on ne peut pas supposer que 

 

𝜋𝑖 = 𝔼[𝑌𝑖|𝕏] = 𝕏𝑖
𝑡𝛽 

Soit 

odds𝑖 =
𝜋𝑖

1 − 𝜋𝑖
∈ [0,∞]. 

Ou  

log(odds𝑖) = log (
𝜋𝑖

1 − 𝜋𝑖
) ∈ ℝ. 

 

On appelle logit cette transformation, 

logit(𝜋𝑖) = log (
𝜋𝑖

1 − 𝜋𝑖
) 

 

On va supposer que  

logit(𝜋𝑖) = 𝕏𝑖
𝑡𝛽 

Ou 

𝜋𝑖 = logit
−1(𝕏𝑖

𝑡𝛽) =
exp(𝕏𝑖

𝑡𝛽)

1 + exp(𝕏𝑖
𝑡𝛽)
. 

 

Remarque : 

Si 𝜋𝑖 est faible (𝜋𝑖~0) alors logit−1~ exp, i.e. 

𝜋𝑖~exp(𝕏𝑖
𝑡𝛽) 

 

 

La fonction logistique 
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B. Algorithme du gradient 

L’algorithme du gradient désigne un algorithme d’optimisation différentiable. Il sert à minimiser une 

fonction réelle dans un espace euclidien (par exemple ℝ𝑛 muni d’un produit scalaire) ou, plus 

généralement sur un espace hilbertien. 

 

Soient 𝑥0 ∈ ℝ
𝑛 un point initial, 𝜖 > 0 un seuil de tolérance et 𝛼 un pas. On note ∇𝑓 le gradient de la 

fonction 𝑓. L’algorithme du gradient permet de définir une suite d’itérés 𝑥1, 𝑥2, … ∈ ℝ
𝑛 jusqu’à ce 

qu’un critère d’arrêt soit satisfait. 

 

Initialisation : 𝑥 = 𝑥0 

Tant que : ∇𝑓(𝑥) > 𝜖 

 𝑥 = 𝑥 − 𝛼 × ∇𝑓(𝑥) 

Fin Tant que 

Retourner 𝑥 

 

 

 

C. Estimateur à noyau de Nadaraya-Watson 

Un estimateur à noyau est une méthode non-paramétrique qui permet d’estimer l’espérance 

conditionnelle d’une variable aléatoire. Cette méthode permet de trouver une relation non-linéaire 

entre deux variables aléatoires 𝑋 et 𝑌. Dans chaque régression non-paramétrique, l’espérance 

conditionnelle d’une variable 𝑌 sachant 𝑋 peut s’écrire : 

 

𝔼[𝑌|𝑋] = 𝑓(𝑋). 

Avec 𝑓 une fonction inconnue. 

 

A partir d’un noyau 𝐾 et d’une fenêtre ℎ > 0, on peut construire des estimateurs à noyaux de la 

fonction de régression. Il existe plusieurs type d’estimateurs à noyau pour la régression dont le plus 

célèbre est celui de Nadaraya-Watson (1964). 

 

 

L’estimateur de Nadaraya-Watson (NW) de la fonction de régression est défini par : 

 

 

𝑓𝑁𝑊(𝑥) =
∑ 𝑌𝑖 × 𝐾 (

𝑋𝑖 − 𝑥
ℎ

)𝑛
𝑖=1

∑ 𝐾 (
𝑋𝑖 − 𝑥
ℎ

)𝑛
𝑖=1

              si  ∑𝐾 (
𝑋𝑖 − 𝑥

ℎ
)

𝑛

𝑖=1

≠ 0  

 

𝑓𝑁𝑊(𝑥) = 0                  sinon 
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D. Comparaison des quantiles des modèles 

Ce graphique illustre le taux d’annulation par quantile du GBM,  du GLM et du modèle de forêts 

aléatoires. 

Comparaison des performances des modèles 

 
 

E. Graphique des résidus 

Pour valider un modèle, il est fréquent de s’intéresser aux résidus. Lorsque le nuage est centré et 

symétrique par rapport à l’axe des abscisses, cela signifie que le modèle candidat a une bonne 

qualité d’ajustement. 

 

Crunched residuals 
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