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Résumé 
 

 À la différence de la médecine humaine, il n’existe ni régime général, tel que la 
« Sécurité Sociale », ni mutuelle afin de couvrir les dépenses de santé des animaux. Pourtant, 
comme nous, ils peuvent être confrontés aux mêmes aléas de la vie : maladies ou accidents.  
 
 L’assurance santé animale offre donc la possibilité aux propriétaires de protéger leurs 
animaux de compagnie. Les frais étant toujours inattendus et souvent onéreux, elle garantit au 
propriétaire de ne pas devoir se résoudre à renoncer au parcours de soins pour leur animal 
faute de moyens financiers.  
 
 Ce marché est en pleine expansion ces dernières années, et de plus en plus d’acteurs 
interviennent sur le marché. La nécessité de proposer des offres de plus en plus 
personnalisées, tout en gardant des prix compétitifs, est un enjeu majeur pour les distributeurs 
de ces assurances. À ce titre, la segmentation des risques lors de la tarification prend de plus 
en plus d’ampleur et devient un sujet primordial pour les assureurs.  
 
 Ce mémoire s’intéresse à la mise en place d’une segmentation des races pour les 
chiens et les chats, ainsi que son incorporation dans la tarification. L’objectif final est d’affiner 
la segmentation déjà existante à travers la mise en place d’un nouveau racier, ainsi que de 
proposer et de comparer différents modèles de tarification pour les produits d’assurances 
chiens et chats.  
 
 Cette étude sera menée en deux temps. D’une part, la création du racier à l’aide des 
méthodes de classification non supervisées, et d’autre part, la modélisation de la prime pure à 
l’aide des modèles linéaires généralisés. 
 
Mots clés : Assurance chiens et chats, tarification, classification, modèles linéaires généralisés 
(GLM)  
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Abstract 
 

 Unlike human medicine, there is no healthcare system, such as “Sécurité Sociale” or 
mutual health-insurance for animals. Yet, like us, they may face the same vagaries of life such 
as diseases or accidents. 
 
 Therefore, animal health insurance provides owners with the opportunity to protect 
their pets. The costs are always unexpected and often expensive, so it guarantees the owner 
not to have to give up the care path for their animal due to lack of financial means. 
 
 As the market is currently expanding, more and more companies are entering the 
market. The need to provide more personalized products while keeping competitive prices is a 
major challenge for retailers of such type of insurance. Therefore, risk segmentation during 
pricing is becoming a key issue for insurers.  
 
 This dissertation focuses on the implementation of breed segmentation for dogs and 
cats and its incorporation into pricing. The purpose is to refine the existing segmentation 
through the implementation of a new “racier” (breed classification), as well as creating and 
comparing different pricing models for dogs and cats insurance products. 
 
 This study will be conducted in two phases. On the one hand, the creation of the 
“racier” using unsupervised clustering methods and on the other hand, pure premium 
modeling using generalized linear models. 
 
Keywords: Dogs and cats insurance, pricing, clustering, generalized linear models (GLM) 
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Introduction 
 
 
 L’EQUITE, filiale d’assurance dommages dédiée aux partenariats de GENERALI FRANCE, 
accompagne ses partenaires dans la mise en place de programmes spécifiques d’assurances à 
destination des particuliers. Elle intervient sur tout type de segment de marché : autant en 
assurance dommages de particuliers, qu’en assurance prévoyance accident et santé ou qu’en 
protection juridique. 
 En particulier, L’EQUITE se place comme l’un des leaders sur un marché encore assez 
peu répandu au niveau du grand public : celui des assurances pour les animaux. Contrairement 
aux assurances à destination des personnes humaines, aucune restriction n’est en vigueur 
concernant les critères de tarification : la discrimination par le sexe de l’animal est, par 
exemple, tout à fait possible. 
 Dans ce secteur, la race de l’animal s’impose comme le critère le plus important au 
niveau de la détermination du tarif. En effet, chaque race ne présentant pas les mêmes 
caractéristiques face aux maladies et aux accidents, l’utilisation d’un racier, c’est-à-dire d’une 
classification des races en plusieurs groupes distincts de risque homogène, est obligatoire afin 
de mieux segmenter le risque. De même, un certain nombre d’autres critères de discrimination 
sont souvent utilisés pour la tarification : nous pouvons citer l’âge ou la localisation 
géographique de l’animal par exemple. 
  
 Depuis quelques années maintenant, les compagnies d’assurances ont de plus en plus 
recours à l’utilisation de modèles statistiques afin d’améliorer la segmentation du risque et 
d’affiner leur tarif. L’utilisation assez fréquente de GLM et autres modèles de régression ou de 
classification en sont d’ailleurs un bon exemple. 
 Cependant, du fait du business modèle du pôle des partenariats et de son mode de 
fonctionnement, les modèles de régression n’y sont pas encore très développés. De plus, par 
sa simplicité, le racier actuellement utilisé engendre de trop grandes disparités sur les tarifs 
entre les groupes et nécessite une refonte afin que celui-ci soit plus en phase avec la réalité 
actuelle du portefeuille de l’EQUITE. 
 
 
 L’objectif de ce mémoire est donc d’affiner cette segmentation des races à travers la 
mise en place d’un nouveau racier, ainsi que de proposer et de comparer différents modèles 
de tarification pour les produits d’assurances chiens et chats. 
 
 
 La première partie sera consacrée à la présentation des produits d’assurance santé 
animale pour les chiens et les chats. Il s’agit là de détailler rapidement le marché, le produit 
ainsi que les garanties proposées afin de se familiariser avec ce domaine peu connu de 
l’assurance. Cela sera également l’occasion de présenter le département des partenariats, ainsi 
que son mode de fonctionnement un peu atypique. 
 Dans un second temps, il s’agira d’exposer les bases utilisées, leurs spécificités, ainsi 
que leurs retraitements. Cela permettra aussi de présenter les premières analyses des 
variables et des garanties. 
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 Ensuite, la troisième partie sera dédiée à l’élaboration du racier. Il sera question 
d’exposer les différentes méthodes de construction de cet outil de segmentation du risque, 
avant de présenter et de comparer les résultats obtenus, ainsi que l’incorporation de ce racier 
dans les modèles. 
 Enfin, la quatrième, et dernière partie, abordera la mise en place des modèles de 
régression. Il sera tout d’abord nécessaire de faire quelques rappels théoriques sur les modèles 
linéaires généralisés, en particulier sur les méthodes de sélection de variables et sur le choix 
des lois des modèles. Par la suite,  il s’agira d’appliquer ces méthodes aux produits d’assurance 
santé animale afin de présenter et comparer les résultats obtenus. 
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Concepts de l’assurance chiens et chats 
 
 
 Cette partie détaillera les produits d’assurance pour les chiens et les chats. L’idée de 
cette première section est de présenter le marché ainsi que les garanties proposées dans le 
but de se familiariser avec ce domaine particulier de l’assurance. 
 
 

1. La direction des partenariats 
 
 Comme évoqué dans l’introduction, l’EQUITE est la filiale d’assurances dommages 
dédiées aux partenariats. Elle propose, en marque blanche, des solutions d’assurances 
particulières en tenant compte des spécificités de chaque partenaire. Le pôle de la direction 
des partenariats est atypique sur le marché. En effet, il est entièrement dédié au 
développement de solutions sur mesure pour ses partenaires, et cela autant en assurances 
dommages qu’en assurances de personnes ou bien encore dans le domaine de la protection 
juridique.  
 Les partenariats de l’EQUITE sont assez diversifiés : il peut s’agir de professionnels de 
la distribution d’assurance (courtiers, courtiers grossistes ou encore courtiers spécialisés), de 
mutuelles et d’institution de prévoyance ou encore de grands comptes et enseignes agissant 
pour le compte de leurs clients. 
 Le business modèle de l’EQUITE repose exclusivement sur le principe de délégation. 
Cela signifie que la gestion des contrats et des sinistres est entièrement laissée aux 
partenaires. L’équipe des Partenariats a donc la charge de l’étude des nouveaux partenariats, 
de l’élaboration de solutions techniques et de la gestion du partenariat (la maintenance des 
documents contractuels ou encore la mise en place du suivi de partenariats par exemple). 
 
 

2. L’assurance chiens et chats 
 

2.1. Présentation générale  

 
 L’assurance santé animale ne doit pas être confondue avec l’assurance responsabilité 
civile contenue dans les contrats MRH, qui doit obligatoirement être contractée pour les 
chiens de premières et deuxièmes catégories définies par la loi de janvier 1999 sur les chiens 
« dangereux » (Rottweiler ou Pitbull par exemple). En effet, cette dernière a seulement pour 
but de couvrir les frais en cas de dommages causés à autrui par l’animal.  
 
 Contrairement à son homologue disponible dans les contrats d’assurance habitation, 
l’assurance santé animale « Chien et Chat » est une assurance optionnelle permettant de 
couvrir les dommages subis par son animal, et ce, par la prise en charge des frais vétérinaires 
que doit supporter son propriétaire. Ces frais peuvent être occasionnés par trois catégories 
d’incidents : les accidents, les maladies et la prévention. 
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Figure 1 : Répartition du marché français des animaux (en millions) 

 D’un côté, les frais accessoires aux accidents et aux maladies peuvent se matérialiser 
sous plusieurs formes :  

▪ Frais de soins : honoraires vétérinaires, consultations, soins, interventions 
chirurgicales, hospitalisation …) 

▪ Examens diagnostiques : frais d’analyses de laboratoire et d’imagerie médicale 
▪ Médicaments et produits pharmaceutiques  
▪ Frais de séjour en clinique vétérinaire 
▪ Frais de transport en ambulance animalière 

De l’autre, les frais accessoires à la prévention se déclinent de la manière suivante :  
▪ Bilan de santé 
▪ Vaccination 
▪ Détartrage 
▪ Produits antiparasitaires : antipuces, anti-tiques, vermifuges 
▪ Produits nutritionnels et compléments alimentaires 

 
 Le fonctionnement d’une assurance santé animale est identique à celui d’une 
mutuelle. Autrement dit, tout ou partie des frais vétérinaires sont pris en charge moyennant 
une cotisation mensuelle ou annuelle. En outre, un certain nombre d’éléments varient en 
fonction de la formule souscrite, ce qui signifie que plus la cotisation est élevée et plus les 
couvertures sont importantes. 

▪ Plafonds annuels de remboursement  
▪ Taux de prise en charge 
▪ Types de soins pris en charge 
▪ Frais de prévention 
▪ Franchise 
▪ Délais de carence 

 
 Comme pour tout contrat d’assurance, il est important de faire attention aux 
exclusions de garanties. Pour l’assurance santé animalière, il s’agit principalement des 
maladies congénitales ou héréditaires, des affections comportementales, des opérations de 
chirurgie esthétique ou encore des maladies contractées avant la souscription du contrat. 
 

2.2. Le marché français des animaux de compagnie 
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 Malgré une présence importante des poissons au sein de la répartition des animaux de 
compagnie, un peu plus de 42 % des foyers français possèdent au moins un chien ou un chat. 
Cela se remarque à travers la poursuite de l’ascension du nombre de chats et la stabilisation du 
nombre de chiens après plusieurs années de décroissance. De ce fait, le nombre d’animaux 
potentiellement assurables est en pleine augmentation ces dernières années. Le besoin de ce 
type d’assurance est donc amené à poursuivre sa croissance dans les années à venir. 
 
 

  

Figure 3 : Répartition des chiens et des chats dans les villes en fonction du nombre 
d’habitants 

Figure 2 : Evolution du nombre de chiens et de chats en France (en millions) 
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 La répartition de la population de chats et de chiens est globalement assez uniforme 
sur le territoire. En effet, malgré une légère prédominance du nombre de chiens et de chats en 
zone rurale, ceux-ci se retrouvent aussi bien en campagne que dans les métropoles. 
 
 

2.3. Le marché des assurances « Chien et Chat » en France 

 
 
 En 2018, les assurances « Chien et Chat » représentent environ 130 millions de chiffre 
d’affaires pour 543 000 contrats : un peu plus de la moitié a été réalisé par SwissLife et Allianz, 
tandis que GENERALI se classe à la troisième place avec environ 13 % du chiffre d’affaires total 
du marché. 
 

 
 
 Cependant, le marché français possède une cible assurable nettement inférieure à la 
cible globale de chiens et de chats. En effet, sur 21 millions, seulement 2 millions sont éligibles 
à la souscription d’assurance. Sur ces 2 millions d’animaux assurables, un taux d’équipement 
de seulement 27 % est observé. Celui-ci est bien inférieur aux taux observés chez nos voisins 
européens : 40 % au Royaume-Uni ou encore 80 % en Suède par exemple. Cela signifie, 
qu’avec un taux d’équipement plus élevé, il serait donc possible d’atteindre un chiffre 
d’affaires bien plus important : environ 480 millions avec un taux d’équipement de 100 %.  
 
 De ce fait, la recherche de souscription auprès des propriétaires d’animaux est un axe 
majeur de développement pour les acteurs de l’assurance santé animale. En outre, la mise en 
place de partenariats, ainsi que l’affinement des tarifs sont donc des enjeux primordiaux afin 
de déjouer la concurrence sur ce marché en pleine expansion. 
  

Figure 4 : Marché français des assurances pour chiens et chats 
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2.4. L’assurance « Chien et Chat » à l’EQUITE 

 
 L’EQUITE propose des offres sur-mesure à ses partenaires qui sont aussi bien des 
vétérinaires que des grossistes. Ces offres se basent sur deux formules : « Accident seul » et 
« Accident et Maladie ». Celles-ci permettent, après un délai de carence variant en fonction du 
type d’incident, et à condition que son coût soit supérieur à la franchise du contrat, de prendre 
en charge tout ou partie des frais de santé de son animal de compagnie (ceci dans la limite 
d’un plafond fixé dans le contrat). Une option « Décès » est également disponible afin de 
dédommager, sous la forme d’un capital forfaitaire de 500 €, le propriétaire lors de la mort de 
l’animal de compagnie assuré. 

 
 De manière à couvrir un large éventail de gammes, l’EQUITE met en place, au sein de 
ces deux formules, plusieurs packs qui jouent sur la durée des délais de carence, le taux de 
remboursement, le plafond de prise en charge, le montant de la franchise ou encore le 
montant alloué à la prévention.  
 Cependant, afin de pouvoir souscrire une assurance santé animale, il est nécessaire 
que l’animal de compagnie respecte un certain nombre de critères qui diffèrent suivant les 
assureurs et les formules.  

 
Tableau 1 : Exclusions proposées à l’EQUITE 

Critères Cible Exclusion 

Age des animaux Entre 3 mois et 7 ans - de 3 mois et + de 7 ans 

Races Toutes Aucune 

Type souscripteur Particulier Professionnel 

Territorialité France Métropolitaine Hors France Métropolitaine 

Destination animal Animal de compagnie Animal utilisé à des fins professionnels 

Identification Obligatoire (Tatouage, puce électronique) Non identifié 

Antécédents Sans résiliation précédent assureur Résilié par précédent assureur 

Figure 5 : Garanties proposées à l’EQUITE 
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 L’EQUITE distribue ses produits principalement à travers trois partenaires que nous 
appellerons A, B et C. Ils représentent à eux seuls près de 93 % du chiffre d’affaires de la 
branche. Ce chiffre d’affaires est en constante augmentation ces dernières années du fait de 
l’expansion de ce type d’assurance et de l’augmentation du nombre d’animaux domestiques. 
En 2018, le portefeuille de l’EQUITE était composé d’environ 69 400 contrats, principalement 
sur des chiens (près de 82 % du chiffre d’affaires). 
 
 
 
 Cette partie a été l’occasion de présenter le principe de l’assurance santé animale, le 
marché sous-jacent ainsi que les produits proposés par l’EQUITE. Il en ressort que ce secteur 
est en pleine expansion, grâce notamment à la croissance du nombre d’animaux en France. De 
plus, la part d’animaux assurés étant encore relativement faible par rapport à la cible 
assurable, la recherche de part de marché est un enjeu majeur pour le développement des 
compagnies d’assurances de ce secteur. 
  

A 

B 

C 

Figure 6 : Présentation du portefeuille chiens et chats de l’EQUITE 
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Analyses préliminaires 
 
 
 Cette partie sera consacrée à la présentation des bases utilisées, ainsi que de leurs 
retraitements. Cette section permettra également d’exposer les premières analyses des 
variables. 
 
 

1. Présentation des bases 
 

1.1. Cadre de l’étude 

 
 L’étude porte sur la tarification des garanties « Accident » et « Maladie ». Les tarifs 
pour la prévention faisant l’objet d’une tarification annexe spécifique, cette garantie ne fait 
pas partie de notre étude. 
 
 Cette étude se concentre sur trois partenaires qui représentent à eux seul plus de 90 % 
du portefeuille global de l’assurance santé animale de l’EQUITE : A, B et C. Un historique de 
trois années d’observations avec un an de recul a été considéré, afin de garder une marge de 
prudence sur les sinistres tardifs. La période d’observation s’étend donc du 01/01/2015 au 
31/12/2017. Ceci amène un certain nombre d’avantages, et principalement, celui de pouvoir 
travailler sur une base plus importante. En outre, cela permet aussi un lissage de la sinistralité 
dans le temps, et d’éviter ainsi de prendre en compte seulement une année qui aurait pu être 
atypique. 
 Le logiciel SAS Enterprise GUIDE a été utilisé pour le traitement des données. 
 
 

1.2. Présentation des bases contrats 

 
 Une base « contrats » est disponible pour chacun des partenaires. Celles-ci 
contiennent toutes les informations relatives au contrat de chacun des assurés : numéro de 
contrat, nom et prénom du souscripteur (autrement dit le propriétaire de l’animal), la date 
d’effet du contrat, la date de résiliation, la formule souscrite, le code postal, le fractionnement 
du paiement. Elles donnent également un grand nombre d’informations sur l’animal assuré : 
l’espèce, la race la date de naissance ainsi que son type d’identification.  
  
 Dans un premier temps, quelques ajustements (colonnes et formats) ont été 
nécessaires afin de faire correspondre les bases de chaque partenaire entre elles. Cependant, 
quelques contrats présentaient des anomalies (date d’effet après la date de résiliation par 
exemple) mais ceux-ci étant peu nombreux (moins de 1 % de la base), il a été décidé de ne pas 
les prendre en compte. 
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1.3. Présentation des bases sinistres 

 
 Comme pour les bases contrats, une base « sinistres » existe pour chacun des 
partenaires. Celles-ci répertorient une partie des informations relatives au contrat, qu’il n’est 
pas utile de rapatrier, mais aussi les informations liées au sinistre en lui-même : numéro de 
sinistre, la date de survenance ainsi que le type de sinistre. 
 De plus, sont disponibles : le montant de la facture de l’assuré, le montant 
remboursable (c’est-à-dire le montant éligible à remboursement une fois les soins non pris en 
charge exclus) ainsi que le montant remboursé (c’est-à-dire le montant effectivement 
remboursé à l’assuré après prise en compte de la franchise et du taux de prise en charge). 
C’est d’ailleurs ce dernier montant qui a été retenu comme coût du sinistre pour la suite de 
l’étude. 
 En outre, comme indiqué dans le cadre de l’étude, la prévention ne sera pas traitée 
dans ce mémoire. De ce fait, seuls les sinistres liés aux accidents et aux maladies sont gardés 
dans les bases sinistres. 
 

1.4. Construction de la base d’étude 

 
Dans un premier temps, les bases contrats de chaque partenaire ont été regroupées 

ensemble pour ne former qu’une unique base. Le même travail a été réalisé pour les bases 
sinistres. Ces deux bases ont ensuite été regroupées en une seule grâce à une clef construite à 
partir du numéro de contrat et de l’année. Il en ressort alors (en plus des variables explicatives 
disponibles et pour chaque ligne) l’exposition, le nombre de sinistres survenus ainsi que le coût 
total de ces sinistres sur l’année. 
 
 

2. Analyse des garanties 
 
 Étant donné la nature très différente entre les sinistres de type « accident » et ceux de 
type « maladie », il serait préférable, si les données le permettent, de distinguer ces deux 
types dans la suite de l’étude, et en particulier lors de la modélisation. 
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Figure 7 : Etude de la fréquence et du coût moyen par type de sinistres 
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Comme pressenti, des différences notoires de coût moyen et de sinistralité sont observées 
suivant les garanties. En effet, la garantie « Accident » coûte en moyenne plus cher, mais la 
fréquence est en moyenne moindre par rapport à la garantie « Maladie ». 
 

3. Analyses des variables 
 

3.1. Formules 

 
 Pour rappel, le portefeuille étudié se compose de trois partenaires : A, B et C. Ceux-ci 
représentent respectivement environ 51 %, 31 % et 18 % de ce portefeuille.  
 
 
 

Tableau 2 : Formules proposées à l’EQUITE 

 
 Afin de toucher un maximum de personnes, chaque partenaire dispose d’une formule 
« Bas de gamme », « Milieu de gamme » ainsi que d’une offre « Haut de gamme ». Chaque 
formule possède ses caractéristiques propres (franchise, plafond ou encore taux de prise en 
charge), qui vont influer sur le comportement de l’assuré. Par exemple, la présence d’une 
franchise incitera l’assuré à ne se déplacer que si un gros sinistre survient. De ce fait, la 
fréquence ainsi que le coût moyen devraient être significativement différents suivant l’offre 
choisie.  
 
 Afin de mieux visualiser les ces différents points, une étude de la fréquence et du coût 
moyen d’un sinistre pour chacune des formules de chaque partenaire sont préférables. 

Partenaire Formule Type Couverture 

A 

1 Bas de gamme 
Taux de remboursement : 80% 
Plafond : 1000€ 
Franchise :150€ 

2 Milieu de gamme 
Taux de remboursement : 80% 
Plafond : 1500€ 
Franchise :75€ 

3 Haut de gamme 
Taux de remboursement : 80% 
Plafond : 2000€ 
Franchise : Aucune 

B 

1 Bas de gamme 
Taux de remboursement : 50% 
Plafond : 1100€ 
Franchise : Aucune 

2 Milieu de gamme 
Taux de remboursement : 70% 
Plafond : 1500€ 
Franchise : 20€ 

3 Haut de gamme 
Taux de remboursement : 90% 
Plafond : 2200€ 
Franchise : 50€ 

C 2 Milieu de gamme 
Taux de remboursement : 75% 
Plafond : 1500€ 
Franchise : Aucune 
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Partenaire A 

 
 Comme pressenti, la formule a un impact sur la fréquence, qui passe plus que du 
simple au double entre la formule « Bas de gamme » et celle « Haut de gamme ». Cela 
s’explique par le fait que la formule 1 impose une franchise, et donc que les propriétaires ne se 
rendent chez le vétérinaire que s’ils ont un gros problème, tandis que la formule 3, étant sans 
franchise, favorise les déplacements chez le vétérinaire.  
 En outre, le taux de remboursement étant le même, quelle que soit la formule, 
quelque chose d’assez troublant se remarque au niveau des coûts moyens. En effet, plus la 
formule est haut de gamme et plus le coût moyen est faible. Cela s’explique là encore par 
l’application de la franchise qui incite les assurés à ne se déplacer que s’ils ont un gros sinistre. 
 
Partenaire B 
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Figure 9 : Etude de la fréquence et du coût moyen par formule (Partenaire B) 
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 Comme pour le partenaire A, la formule choisie a un fort impact sur la fréquence. 
Mais, contrairement à ce dernier, le taux de remboursement varie suivant les offres. En effet, 
celui de la formule 3 représente un plus du double de celui de la formule 1, ce qui explique 
grandement la différence aussi importante entre le coût moyen des formules et l’inversion du 
sens de variation par rapport au partenaire A. De ce fait, la présence d’une faible franchise sur 
les formules « milieu de gamme » et « haut de gamme » n’a qu’un impact très faible sur la 
fréquence et le coût moyen. 
 
  
Partenaire C 
 
 La formule « Haut de gamme » de ce partenaire étant sortie au cours de l’année 2017, 
le manque de données fiables sur celle-ci nous a contraint à l’exclure du cadre de la 
modélisation. En outre, celle « Bas de gamme » ayant des particularités spécifiques qui ne 
nous intéressent pas, cette dernière est aussi exclue de l’étude. 
 Cependant, la formule « Milieu de gamme » rentre, quant à elle, dans le cadre de 
l’étude. Il est à noter que la fréquence ainsi que le coût moyen observé pour cette formule 
coïncident avec ceux des formules « Milieu de gamme » des autres partenaires. 
 

3.2. Sexe de l’animal 

 

 
 Contrairement à la tarification des assurances pour les Hommes, la discrimination par 
le sexe n’est pas interdite pour les animaux. À première vue, le sexe de l’animal ne semble pas 
avoir d’influence notoire sur le coût moyen. Il en a cependant sur la fréquence des sinistres, 
comme le montre l’écart de 10 % entre celle des mâles et celle des femelles. Il est à noter la 
présence de valeurs manquantes, mais qui restent à la marge.  
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Figure 10 : Etude de la fréquence et du coût moyen suivant le sexe de l’animal 
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3.3. Espèce de l’animal 

 
 De la même manière que pour la variable du sexe de l’animal, le coût moyen ne 
semble pas être influencé par l’espèce de celui-ci. Cependant, la fréquence de survenance d’un 
sinistre varie presque du simple au double entre les chiens et les chats. Cela s’explique 
principalement par le fait que le chien a besoin de bien plus d’attention et de soins que les 
chats, plus indépendants. De plus, les chats sont, en général, plus résistants que les chiens, du 
fait du peu de race pure chez les chats.  
 

3.4. Identification de l’animal 

 
 Les animaux doivent être identifiés afin de pouvoir être éligibles à la souscription 
d’assurance. Il existe deux types d’identification : le tatouage ou la puce électronique. 
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Figure 11 : Etude de la fréquence et du coût moyen suivant l’espèce de l’animal 
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Figure 12 : Etude de la fréquence et du coût moyen suivant le type d’identification de l’animal 
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 À première vue, le type d’identification de l’animal ne semble pas influencer 
notoirement le coût moyen. Une différence se forme au niveau de la fréquence, mais cela est 
probablement lié au nombre plutôt faible d’animaux identifiés à l’aide d’un tatouage. La suite 
de la modélisation pourra sûrement indiquer si cette différence est significative. Comme pour 
la variable sexe de l’animal, quelques valeurs manquantes sont présentes, mais celles-ci feront 
l’objet d’un retraitement détaillé un peu plus loin dans cette partie. 
 

3.5. Zone géographique 

 
 Le découpage géographique actuel se limite à quatre zones : Paris, Île de France, 
région PACA (Provence-Alpes-Côte d’Azur), région ARA (Auvergne-Rhône-Alpes) et autres. Sans 
nécessité réelle immédiate, la création d’un zonier n’est pas abordée dans cette étude.  
 Cependant, afin d’affiner la segmentation actuelle, un quadrillage géographique en 
fonction de la zone où se situe le propriétaire de l’animal a été mis en place. Ce découpage se 
fait en six zones (zones rurales, petites villes, villes moyennes, grandes agglomérations, 
métropoles et Paris) et se base sur une étude faite par l’INSEE sur la taille des unités urbaines 
françaises. 
 

Taille de l’unité 
urbaine 

Description Zone 

0 Rural Zone Rurale 

1 Unités urbaines de 2 000 à 4 999 Zone Rurale 

2 Unités urbaines de 5 000 à 9 999 Petites villes 

3 Unités urbaines de 10 000 à 19 999 Petites villes 

4 Unités urbaines de 20 000 à 49 999 Villes moyennes 

5 Unités urbaines de 50 000 à 99 999 Villes moyennes 

6 Unités urbaines de 100 000 à 199 999 Grandes agglomérations 

7 Unités urbaines de 200 000 à 1 999 999 Grandes agglomérations 

8 Agglomération de Paris Paris 

 
Tableau 3 : Résumé du découpage par zone en fonction de la taille de l’unité urbaine 

  
 Les métropoles sont toutes de taille 7, ce qui signifie qu’elles devraient être classées 
dans la zone « Grandes agglomérations ». Cependant, celles-ci sont des agglomérations un peu 
particulières du fait de la présence de flux de personnes importants avec la prise en compte 
des périphéries. Cela nécessite donc la mise en place d’une catégorie spécifique.  
 La liste des métropoles française est la suivante :  Marseille, Lyon, Lille, Nice, Toulouse, 
Bordeaux, Nantes, Toulon, Grenoble, Rouen, Strasbourg, Montpellier, Saint-Etienne, Tours, 
Rennes, Metz, Nancy, Orléans, Clermont-Ferrand, Dijon et Brest. 
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 Dans un premier temps, il s’avère qu’étonnamment, la fréquence des accidents est 
assez similaire en fonction de la position géographique. Il paraît logique que celle-ci influence 
la survenance d’accidents (animal en liberté en zone rurale ou trafic dense en ville...), mais cela 
ne semble pas être le cas. En effet, la fréquence des sinistres de type « accident » est 
globalement constante en fonction de la zone de résidence du propriétaire. 
 Dans un second temps, la fréquence des incidents de type « maladie » augmente avec 
la taille de l’unité urbaine. En effet, plus la population d’une ville est élevée et plus la 
fréquence des sinistres de type « maladie » semble grande, et en particulier à Paris. Cela peut 
s’expliquer par un comportement différent de la part des citadins, qui ont plus tendance à se 
déplacer chez le vétérinaire que les personnes résidant dans des zones plus rurales.  
 En ce qui concerne le coût moyen, bien que celui-ci semble assez similaire d’une zone à 
l’autre, il ressort tout de même que ce dernier est plus important à Paris, principalement lié au 
fait que les soins vétérinaires sont plus onéreux dans la capitale.  
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Figure 13 : Etude de la fréquence et du coût moyen suivant la zone de résidence 
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3.6. Âge de l’animal 

 
 En règle générale, l’âge s’impose comme l’un des critères les plus tarifant pour les 
produits d’assurances. Le secteur de l’assurance santé animale ne fait pas exception. En effet, 
ce critère est même, avec la race, le principal critère à prendre en compte lors de la 
tarification. La souscription d’un animal étant encadrée par différents critères, et en 
particulier, celui de l’âge, l’étude de la fréquence et du coût moyen se concentrera sur les âges 
rentrant dans le cadre de souscription.  

 
 Globalement, il ressort que la fréquence pour les sinistres de type « Maladie » 
augmente avec l’âge, ce qui est tout à fait logique : un animal plus vieux est plus enclin à 
contracter des complications à causes de maladies. Cependant, un pic de sinistralité est 
apparent pour les animaux âgés de trois mois à un an. Cela peut s’expliquer par la fragilité des 
nouveaux nés face aux maladies extérieures.  
 La fréquence des sinistres de type « Accident » n’a, quant à elle, pas une évolution 
aussi marquée. Malgré une légèrement tendance à diminuer avec l’augmentation de l’âge, 
celle-ci semble globalement constante. Cette légère diminution est liée au fait que plus un 
animal est âgé et moins il est amené à sortir. De ce fait, ce dernier est moins exposé au risque 
accidentel.  
 En outre, le cadre de souscription stipule que l’animal doit avoir entre trois mois et 
cinq ans afin de pouvoir être assuré. Cela peut être étendu à sept sur option. Or, quelques 
animaux se situent en dehors de ce cadre de souscription à travers la catégorie « - de 3 mois ». 
Cela est dû à des anomalies dans les dates de naissance des animaux. Afin de faire 
correspondre le cadre de l’étude avec le cadre de souscription des produits, et au vu du 
nombre peu important de ces incohérences, il est nécessaire de les retirer de notre étude. 
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Figure 14 : Etude de la fréquence et du coût moyen suivant l’âge de l’animal 
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4. Retraitement des valeurs manquantes 
 
 
 À travers l’étude des variables disponibles dans la base, il a été mis en avant la 
présence de valeurs manquantes pour un certain nombre d’entre elles. Pour rappel, avant 
retraitement, la base d’étude se composait de 192 120 lignes. 
 

Variables Nombre de valeurs manquantes Pourcentage de la base d’étude 

Formule 0 0% 

Sexe 1 114 0,58% 

Espèce 207 0,11% 

Identification 3 269 1,70% 

Zone 2 530 1,31% 

Âge 210 0,11% 

Race 669 0,35% 

 
Tableau 4 : Etude des valeurs manquantes par variables 

 
 Au regard du nombre peu conséquent de valeurs manquantes au sein des différentes 
variables, il a été décidé de ne pas en tenir compte pour la suite de l’étude, et donc de les 
supprimer de la base.  
 
 
 
 Au cours de cette partie, l’importance de la segmentation pour la suite de ce mémoire 
a été mise en avant. En effet, l’étude des variables disponibles a permis de faire ressortir des 
différences de sinistralité et de coût en fonction de la zone de résidence ou encore du sexe de 
l’animal assuré. Ces éléments d’analyse ont donc permis l’établissement de premières 
conjectures qui seront à vérifier lors de la modélisation.  
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Elaboration du Racier 
 
 
 Cette partie sera consacrée à l’élaboration du racier. Dans un premier temps, il s’agira 
de détailler la théorie des méthodes de classification non supervisées qui se trouvent être les 
plus adaptées à cette tâche. Ensuite, les différents résultats seront présentés et comparés afin 
d’évaluer la classification la plus pertinente.  
 
 

1. Théories des méthodes de classification non supervisées 
 
 
 Le but des méthodes de classification non supervisées, aussi appelées méthodes de 
clustering, est de regrouper les individus en groupes homogènes à partir d’un ensemble de 
données issues de ceux-ci. Contrairement aux méthodes de classification supervisées, le 
nombre de groupes ainsi que la répartition à priori des individus dans ces groupes sont 
inconnus. Cela rend la vérification de la qualité des partitions obtenues plus délicate. 
 Il existe principalement deux grandes familles de méthodes de classification non 
supervisées. La première est celle des méthodes de partitionnement, qui reposent 
essentiellement sur la géométrie du nuage de points. Les plus connues étant celles de type k-
means et celles de type hiérarchique. L’autre est celle des méthodes probabilistes, qui se 
basent principalement sur la distribution des données permettant d’effectuer les 
regroupements. 
 Ne disposant que de variables explicatives quantitatives, seul ce cas sera abordé dans 
la suite de cette partie. 
 

1.1. Définitions 

 
 Dans un premier temps, il est nécessaire de définir un certain nombre de concepts afin 
de bien comprendre le fonctionnement des différentes méthodes. 
 
Définition 1 : Dissimilarité.  Une fonction d : Ω ×  Ω →  ℝ+ est une dissimilarité sur l’espace 𝛺  
si et seulement si elle vérifie :  

▪ d est symétrique : ∀(𝑥, 𝑦)  ∈  Ω ×  Ω, 𝑑(𝑥, 𝑦)  =  𝑑(𝑦, 𝑥) 
▪ d est positive : ∀(𝑥, 𝑦)  ∈  Ω ×  Ω, 𝑑(𝑥, 𝑦)  ≥  0  
▪  ∀(𝑥, 𝑦)  ∈  Ω ×  Ω, 𝑑(𝑥, 𝑦)  =  0 ↔  𝑥 =  𝑦  

 
 Il est à noter que la notion de dissimilarité est très proche de la notion de distance. En 
effet, la seule différence entre ces deux notions est la présence d’une inégalité triangulaire 
pour la notion de distance. 
 
 Dès lors que l’espace étudié est muni d’une distance ou d’une dissimilarité, il est enfin 
possible de chercher à regrouper les individus en différentes classes homogènes. Pour cela, il 
faut définir ce qu’est la notion d’inertie, qui se révèle être l’une des mesures les plus utilisées 
afin d’évaluer l’homogénéité des classes. 
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Définition 2 : Inertie.  Soit 𝑥1, .  .  . , 𝑥𝑛   un ensemble de points de  ℝ𝑝. L’inertie du nuage de 
points est définie par : 

𝐼𝑇  =  ∑𝑑2(𝑥𝑖 , 𝑥𝐺)

𝑛

𝑖=1

 

 

Où  𝑥𝐺  =  
1

𝑛
 ∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1   est le centre de gravité du nuage de points et d la distance euclidienne. 

 
 Dans le cas où le nuage de points est composé de k classes notées C1 , .  .  ., Ck qui 
forme une partition 𝒫, l’inertie totale du nuage peut alors se décomposer de la façon 
suivante : 
 

𝐼𝑇  =  ∑  ∑ 𝑑2(𝑥𝑗 , 𝑥𝐺𝑖)

𝑥𝑗 𝜖 𝐶𝑖

  +  

𝑘

𝑖=1

∑𝑛𝑖 𝑑
2(𝑥𝐺𝑖 , 𝑥𝐺)

𝑘

𝑖=1

 

 
 
 
 Le premier terme de cette décomposition 𝐼𝑊(𝒫) est appelé inertie intra-classe. Ce 
dernier mesure la dispersion des éléments d’une classe par rapport à son centre de gravité. 
Autrement dit, plus les points de chaque groupe sont proches du centre de gravité de ce 
groupe, plus ce terme est petit. De ce fait, plus ce terme est faible et plus les classes sont 
homogènes.  
 L’autre terme 𝐼𝐵(𝒫) est appelé inertie inter-classe. Celui-ci mesure la dispersion des 
centres de gravité de chaque classe par rapport au centre de gravité du nuage de points. 
Autrement dit, plus les groupes sont éloignés les uns des autres et plus ce terme est élevé. Il 
en ressort que plus ce terme est élevé et plus les classes sont distinctes les unes des autres. 
 Pour résumer, plus les points du nuage sont répartis en groupes homogènes et 
distincts les uns des autres, plus l’inertie intra-classe sera faible et l’inertie inter-classe sera 
grande. 
 
 Afin de choisir la partition idéale, il est donc nécessaire de minimiser l’inertie intra-
classe, ce qui revient à maximiser l’inertie inter-classe. La solution à ce problème est toute 
simple : la partition à n éléments. En effet, en prenant chaque élément séparément comme 
partition, l’inertie intra-classe est nulle. Cependant, cela ne correspond pas à la finalité 
recherchée. Une autre solution serait de regarder toutes les partitions et de choisir celle qui 
minimise l’inertie intra-classe. Cependant, le nombre de partitions augmente de manière 
exponentielle en fonction du nombre d’éléments et du nombre de groupes. À titre indicatif, 
pour un ensemble de dix éléments à découper en trois classes, le nombre de partitions s’élève 
déjà à 9 330. 
 
 Dans la suite de cette partie, le nuage de points sera considéré comme étant constitué 
de points de ℝ𝑝 muni de la distance euclidienne.  
  

𝐼𝑊(𝒫) 𝐼𝐵(𝒫) 



   

 28 / 104 
 

Sébastien LEFEVRE Mémoire d’actuariat 

1.2. Méthodes de partitionnement 

 

1.2.1. Méthodes de type k-means 

 
 L’une des méthodes de partitionnement les plus connues est celle des k-means. Celle-
ci repose sur un fonctionnement assez simple, ce qui lui a d’ailleurs valu sa large utilisation 
dans la pratique. L’objectif est de fournir, à partir d’un ensemble à n éléments, une partition 
en k classes de ces éléments.  

 
 À partir d’un premier ensemble formé de k points notés 𝜇1, .  .  . , 𝜇𝑘  représentant les 
centres initiaux qui sont souvent choisis au hasard, la première étape de l’algorithme consiste 
à regrouper dans la classe 𝐶𝑗  tous les éléments qui sont plus proches de 𝜇𝑗  que des autres 

centres. L’algorithme recalcule alors les nouveaux centres de gravité des classes obtenues. Ce 
processus est réitéré jusqu’à convergence vers une partition stable, autrement dit, dès que la 
partition reste inchangée d’une étape à l’autre. 
 
 Définition 3 : Critère de l’algorithme. Pour une partition 𝒫 =  { 𝐶1, . . . , 𝐶𝑘 } et un 
ensemble de points 𝜃 =  { 𝜇1, .  .  . , 𝜇𝑘  }, le critère est défini de la manière suivante : 
 

𝒞(𝒫, 𝜃)  =  ∑  ∑ ∥ 𝑥𝑗  − 𝜇𝑖 ∥
2

𝑥𝑗 𝜖 𝐶𝑖

   

𝑘

𝑖=1

 

 
 En particulier, si les centres de gravité des classes de la partition 𝒫  appartiennent à 
l’ensemble de points 𝜃 , alors ce critère n’est autre que l’inertie intra-classe définie 
précédemment. 

Figure 15 : Algorithme de la méthode des k-means 
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 À chaque itération, l’algorithme améliore ce critère, ce qui signifie que l’algorithme a 
pour objectif de minimiser l’inertie intra-classe. Malgré le fait qu’elle soit rapide, la 
convergence de ce type d’algorithme dépend fortement des centres initiaux, et n’est donc 
qu’une convergence locale.  
 Dans la pratique, il peut s’avérer nécessaire de lancer plusieurs fois l’algorithme afin de 
minimiser cet effet aléatoire et de pouvoir ainsi déterminer les formes fortes. Autrement dit, 
l’idée est de croiser les différents résultats pour observer les regroupements stables et 
symptomatiques d’une véritable structuration des données. Il est également possible 
d’initialiser les centres à l’aide d’autres méthodes (classification ascendante hiérarchique par 
exemple), afin de positionner ceux-ci au niveau des formes fortes, sans avoir besoin de les 
déterminer expérimentalement. 
 Le nombre de classes, souvent noté k, étant un paramètre important, sa détermination 
est l’un des enjeux majeurs de ces méthodes. Cependant, ce type de méthodes ne fournit pas 
d’outil d’aide à la détection de ce paramètre. Une stratégie simple consiste à lancer 
l’algorithme avec différentes valeurs de k pour étudier l’évolution de l’inertie intra-classe en 
fonction de k. Dès lors, il s’agit de visualiser le nombre de classes à partir duquel l’adjonction 
d’une classe n’apporte que peu d’information. Autrement dit, il suffit trouver un « coude » 
dans la décroissance de l’inertie intra-classe.  
 Plusieurs variantes existent au sein de ce type de méthode. Celles-ci ont chacune leurs 
particularités amenant ainsi différents avantages et inconvénients : 

- « Centres mobiles » (Forgy) : elle consiste à recalculer les barycentres des classes 
lorsque tous les individus ont été affectés à la classe la plus proche. 

- « K-mean » (Mc Queen) : contrairement à la variante précédente, celle-ci recalcule les 
barycentres des classes à chaque réaffectation d’un individu à une classe. Elle a l’avantage 
d’être plus rapide que la précédente, mais est aussi plus dépendante de l’ordre d’apparition 
des individus.  

- « Nuées dynamiques » (Diday) : dans ce cas, une classe n’est plus représentée par un 
seul point, son barycentre en l’occurrence, mais par un noyau de points constitué d’éléments 
représentatifs de cette classe. Cette variante à l’avantage de réduire l’impact de valeurs 
extrêmes sur le fonctionnement de l’algorithme.  

- « Partitionning Around Medoïds (PAM) - (Kaufman & Rousseeuw) : ici, le noyau d’une 
classe n’est plus un ensemble de points ou un barycentre, mais un médoïde. Autrement dit, le 
noyau d’une classe est constitué de l’observation qui minimise la moyenne des distances aux 
autres observations de la classe. Cette variante a l’avantage d’être plus robuste que ses 
homologues. Cependant, celle-ci nécessite aussi des temps de calcul plus longs.  

 
 

1.2.2. Classification de type hiérarchique 

 
 Au sein de la famille des méthodes de type partitionnement, un sous-groupe se 
distingue par la structure des partitions formées : les méthodes de type hiérarchique, la plus 
connue étant la classification ascendante hiérarchique. Elle a pour objectif de construire une 
suite de partitions emboîtées les unes dans les autres. Autrement dit, à partir de la partition 
élémentaire constituée des individus seuls, l’algorithme va agréger successivement deux 
classes entre elles jusqu’à ce qu’il n’en n’y ait plus qu’une. Cette variante est appelée 
« ascendante », car l’algorithme part d’une partition initiale à n classes, pour finir à une 
partition à une seule classe.   
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 Une variante de cette méthode existe et fonctionne dans le sens inverse. Plus 
précisément, cette variante part d’une seule classe et divise successivement une classe en 
deux, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus aucune classe à diviser. Cette variante s’appelle 
« classification descendante hiérarchique ». 
 Ces algorithmes nécessitent de définir une notion de distance entre les classes, ainsi 
qu’un critère d’agrégation afin de pouvoir déterminer les classes devant être regroupées à 
chaque étape.  
 
Définition 4 : Critère du saut minimum : « simple linkage ». L’indice de dissimilarité du saut 
minimum entre deux parties A et B est défini par : 
 

𝐷𝑚𝑖𝑛(𝐴, 𝐵)  =  𝑚𝑖𝑛 {𝑑(𝑥, 𝑦) | 𝑥 ∈  𝐴, 𝑦 ∈  𝐵} 
 
 
Définition 5 : Critère du saut maximum : « complete linkage ». L’indice de dissimilarité du saut 
maximum entre deux parties A et B est défini par : 
 

𝐷𝑚𝑎𝑥(𝐴, 𝐵)  =  𝑚𝑎𝑥 {𝑑(𝑥, 𝑦) | 𝑥 ∈  𝐴, 𝑦 ∈  𝐵} 
 
 

Définition 6 : Critère de la distance moyenne : « average linkage ». L’indice de dissimilarité de 
la distance moyenne entre deux parties A et B est défini par : 
 

𝐷𝑚𝑜𝑦(𝐴, 𝐵)  =  
1

𝑛𝐴𝑛𝐵
∑ ∑ 𝑑(𝑥, 𝑦)

𝑦 𝜖 𝐵𝑥 ∈ 𝐴

 

 
 
Définition 7 : Critère de Ward. L’indice de dissimilarité de Ward entre deux parties A et B de 
centres de gravité respectifs 𝑥𝐴 𝑒𝑡  𝑥𝐵   est défini par : 
 

𝐷𝑊(𝐴, 𝐵)  =  
𝑛𝐴 𝑛𝐵

𝑛𝐴  +  𝑛𝐵
 ∥ 𝑥𝐴  −  𝑥𝐵 ∥

2 

 

Où 𝑛𝐴 𝑒𝑡 𝑛𝐵 sont respectivement le cardinal de A et de B. 

Figure 16 : Algorithme de la classification ascendante hiérarchique 
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 Ce critère permet de regrouper, à chaque étape, les classes dont la fusion implique le 
plus faible gain d’inertie intra-classe. De ce fait, cet indice est largement utilisé à l’heure 
actuelle. D’ailleurs, c’est également celui qui donne les meilleurs résultats en règle générale. 
 
 Contrairement aux méthodes de type k-means, ces méthodes produisent des 
indicateurs aidant au choix du nombre de classes. Afin de pouvoir visualiser les étapes 
successives de la classification ascendante hiérarchique, un dendrogramme est souvent utilisé. 
Il s’agit d’une arborescence dont les feuilles correspondent aux individus de notre nuage de 
points. Chaque niveau de l’arborescence correspond à un regroupement entre deux classes. La 
hauteur de la branche ainsi formée est proportionnelle à la distance entre ces classes. L’une 
des méthodes utilisées pour déterminer le nombre de classes est de couper l’arbre lorsque le 
saut est trop important.  
 Afin de mieux visualiser les sauts lors des regroupements de classe, et ainsi déterminer 
plus finement le nombre de classes optimal, il est possible de tracer le graphe du R-square 
semi-partiel. Celui-ci mesure la perte d’inertie intra-classe provoquée par le regroupement 
entre deux classes. Comme pour les méthodes de type k-means, il s’agit de trouver un 
« coude » dans le graphe. Autrement dit, un pic pour k classes, suivi d’un creux pour k+1 
classes, indique une bonne classification pour k+1 classe. 
 
 

1.2.3. Mesure de la qualité et validité d’une classification 

 
 Il existe principalement deux types de mesure de la validité d’une classification. D’une 
part, les indices de validité interne mesurent la qualité à partir de la classification obtenue et 
des données intrinsèques de la base utilisée. D’autre part, les indices de validité externe 
permettent de comparer la classification obtenue avec une autre classification, soit obtenue 
par une autre méthode, soit par une méthode déjà existante. 
  
 À travers différentes études proposées par Miligan & Cooper ou encore Arbelaitz sur 
différents jeux de données, plusieurs indices de validité interne ont été mis en avant grâce à 
leur fiabilité : Silhouette, Davies-Bouldin, Calinski-Harabasz, SD_bw, Indice de Dunn généralisé 
ou encore C_index.  Ces différents indices sont détaillés en annexe. 
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2. Application de la classification non supervisée aux données  
 

2.1. Présentation du cadre 

 
 À l’heure actuelle, le département des partenariats dispose de deux raciers. Le premier 
est fourni par le partenaire B et lui est exclusivement réservé. Il n’est donc pas possible de s’en 
servir pour nos autres partenaires. En revanche, celui-ci peut servir pour la validation des 
résultats. En effet, ce dernier est assez exhaustif sur le sujet avec plus de 200 races 
répertoriées dans les groupes. Il est composé de six groupes pour les chiens et de deux pour 
les chats.  
 Le second, correspondant au racier de l’EQUITE, est celui appliqué pour la tarification 
des produits des autres partenaires. Celui-ci est composé de deux groupes pour les chiens ainsi 
que pour les chats. Du fait du nombre peu important de groupes pour les chiens et au vu du 
nombre de races existantes (plus de 300), le tarif est fortement impacté par le groupe auquel 
la race appartient. Le but est donc d’ajuster le racier à l’aide d’une classification plus fine des 
races, et ce, pour les chiens et les chats. Celle-ci se basera sur la variable « prime pure 
observée » qui est un bon indicateur du coût que représente la race. 
 Pour ce faire, le logiciel R (version 3.4.4) et plus particulièrement les packages 
« cluster », « clValid », « clusterCrit » ainsi que « WeightedCluster » ont été utilisés. Ceux-ci 
permettent la mise en place des différentes méthodes, ainsi que des mesures de la qualité 
d’une classification détaillées dans la partie précédente. 
 

2.2. Classification des chiens 

 

2.2.1. Retraitement des races sous représentées 

 
 La base d’étude se compose de 273 races de chiens. Pour chaque race, sont 
disponibles : le coût moyen observé, la fréquence de sinistres observée, ainsi que la prime 
pure observée, qui est notre variable explicative. 

Figure 17 : Distribution de la prime pure observée par race de chiens 
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 Un grand nombre de races possède une prime pure observée nulle voir proche de 
zéro. De même, quelques races possèdent des primes pures observées anormalement 
grandes. Cela s’explique par l’existence de races sous représentées dans le portefeuille. En 
effet, du fait de leur faible exposition, ces races ne disposent pas de suffisamment de données 
pour que les résultats observés soient stables et significatifs, comme le montre le tableau ci-
dessous : 
 

 
 Ces anomalies sont encore plus flagrantes sur le plan fréquence/coût moyen, qui sont 
les deux composantes de la prime pure. En effet, les races ont été découpées en différents 
groupes en fonction de leur exposition, afin de mieux distinguer la position des individus peu 
représentés sur le graphe.  

  

Figure 18 : Exemple de races de chiens nécessitant des regroupements 

Figure 19 : Graphe des races de chiens sur le plan fréquence/coût moyen en fonction de leur 
exposition 



   

 34 / 104 
 

Sébastien LEFEVRE Mémoire d’actuariat 

 Comme attendu, les races ayant une faible exposition sont, pour la plupart, bien 
éloignées du nuage de points formé par les races ayant une exposition plus grande. Ces races 
nécessitent donc un retraitement afin de ne pas détériorer les résultats de la classification. En 
effet, les méthodes utilisées sont, pour la plupart, impactées par la présence de valeurs 
atypiques.  
 Afin de mesurer l’impact de ces valeurs sur la classification, une classification 
ascendante hiérarchique avec la méthode de Ward a été mise en place sur les données brutes. 
Cependant, pour évaluer cet impact, il est aussi nécessaire de tester cette dernière méthode 
avec les données retraitées des valeurs atypiques. Pour cela, il a fallu déterminer le seuil 
d’exposition minimal à partir duquel la valeur est considérée comme atypique. Plusieurs 
valeurs du seuil ont été testées afin de comparer la qualité de la classification avec celle 
effectuée sur les données brutes. Il s’avère que le seuil égal à 30 est celui qui donne le meilleur 
compromis entre le gain de qualité et la perte de races. En effet, plus le seuil est élevé et plus 
le nombre de classes sujettes à être classifiées diminue. Le but étant d’avoir une classification 
la plus exhaustive possible, il était nécessaire d’en tenir compte lors de l’évaluation de ce seuil, 
comme le montre le tableau ci-dessous : 

 
Tableau 5 : Résumé des indicateurs par groupe d’exposition (Chien) 

 Afin de retraiter les valeurs atypiques, une solution simple aurait été de les supprimer. 
Cependant, cela constituerait une perte d’information, alors qu’un autre retraitement est 
possible. Celui-ci permet de faciliter l’attribution d’un groupe aux races non-présentes dans la 
base. En effet, il a été décidé de rassembler ensemble les races ayant des caractéristiques 
communes. Par exemple, tous les chiens de berger ayant moins de 30 années d’exposition ont 
été regroupés en une race nommée « Berger (autres) ». Cela permettra ensuite d’attribuer à 
un chien de type berger n’étant pas dans la base, le groupe de la race « Berger (autres) ».  
 
  

Groupe 
Fréquence 
minimum 

Fréquence 
maximum 

Coût moyen 
minimum 

Coût moyen 
maximum 

Poids en termes 
d’exposition 

Poids en 
termes de race 

Risque < 30 0 7,33 0 247,01 1,02 % 47,25 % 
30 < Risque < 50  0,71 1,87 54,30 160,29 0,63 % 6,96 % 
Risque > 50 0,50 2,90 52,85 141,62 98,35 % 45,79 % 

Figure 20 : Répartition des races de chiens après regroupement 
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 La distribution ainsi obtenue est bien plus cohérente avec la réalité. En effet, celle-ci 
correspond globalement à une distribution d’une loi log-normale qui est généralement la 
distribution de la prime pure dans les modèles linéaires généralisés. Cela se voit aussi à travers 
le nuage de point obtenu.  
 
 À la suite des retraitements, la base d’étude ne se compose plus que de 153 races au 
lieu de 273 auparavant. En effet, un certain nombre de races peu connues ont dû être 
regroupées afin d’obtenir des données suffisamment représentatives. Les sorties des deux 
classifications sont les suivantes : 

 
 Dans un premier temps, la présence d’anomalies dans la classification sur les données 
brutes se remarque à travers le graphe de l’inertie. En effet, les valeurs observées pour 
l’inertie sont bien plus grandes dans le cadre de la classification sur les données brutes que 
celles sur les données retraitées (axe des ordonnées). Cela s’explique par un nuage de points 
plus dispersé dans le premier cas. De plus, la présence de valeurs atypiques dégrade fortement 
la décroissance. En effet, dans le cas de la classification sur les données brutes, le choix du 
nombre de classes se porterait sur deux ou quatre, contrairement à la classification sur les 
données retraitées qui suggérerait trois groupes. Cela s’explique principalement par les valeurs 
à l’extrême droite du nuage de points (forte fréquence) qui implique la nécessité de créer au 
minimum un quatrième groupe ou, au contraire, de créer deux groupes trop larges.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indice Règle 
Données 

brutes 
Données 
retraitées 

Silhouette moyenne max 0,549 0,559 
Dunn Généralisé  max 0,084 0,229 
C_Index min 0,025 0,033 
Calinski Harabasz max 877,25 536,87 
Davies Bouldin min 0,505 0,474 
SD_bw min 3,214 1,611 

Figure 21 : Comparaison des graphes obtenus après classification sur données brutes et 
retraitées (Chien) 

Tableau 6 : Comparaison des indices obtenus après classification sur données brutes et 
retraitées (Chien) 
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 Afin de pouvoir comparer ces différents indices, il a été nécessaire d’effectuer la 
classification ascendante hiérarchique avec le même nombre de classes pour les deux 
classifications. Ces indices ont été édités avec un nombre de groupes égal à six. Cela permet de 
se placer au niveau de la dernière réelle décroissance de l’inertie pour la classification sur les 
données brutes. Comme attendu, les indices sont meilleurs pour les données retraitées. Seul 
l’indice de Calinski Harabasz penche en faveur de la classification sur les données brutes, cela 
est lié à sa sensibilité aux valeurs atypiques qui sont fortement présentes sur les données 
brutes. 
 
 

2.2.2. Mise en place des méthodes de classification 

 
 Afin d’établir la meilleure classification possible, plusieurs méthodes ont été testées. 
Tout d’abord, les étapes des différentes méthodes seront détaillées, avant de présenter les 
résultats globaux et de les comparer. Comme exposé dans les rappels théoriques, les 
méthodes de type k-means ont besoin d’être lancées plusieurs fois afin d’évaluer les formes 
fortes, ainsi que pour déterminer le nombre de classes. Cela peut s’avérer assez fastidieux.  
 De ce fait, une autre approche, qui est d’ailleurs fortement utilisée en pratique, a été 
choisie : la classification mixte. Il s’agit d’enchaîner une méthode de type k-means à la suite 
d’une méthode de type hiérarchique. Les avantages sont multiples, puisque cela permet de 
pouvoir positionner correctement les centres, tout en profitant des outils de sélection du 
nombre de classes disponibles avec les méthodes de type hiérarchique. De plus, cela permet 
aussi de réajuster les résultats sortis par ces dernières. 
 
 

Classification Ascendante Hiérarchique  
 
 Dans un premier temps, il s’agit de mettre en place la classification ascendante 
hiérarchique. Comme indiqué dans les rappels, le critère d’agrégation de Ward est celui qui 
donne généralement les meilleurs résultats. Cela se confirme à travers les différents essais. 
Dans la suite, seront présentés les résultats obtenus avec ce critère d’agrégation. 
 

Figure 22 : Graphe de l’inertie et dendrogramme obtenus par la méthode CAH (Chien) 
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 Au regard du graphe de la décroissance de l’inertie ainsi que du dendrogramme, 
plusieurs possibilités s’offrent à nous quant au choix du nombre de classes. En effet, une 
première solution à trois classes est assez évidente du fait d’un coude dans la décroissance de 
l’inertie. Un découpage en cinq classes peut aussi être envisagé, comme l’indique la présence 
d’un autre coude moins marqué à ce nombre de classes.  
 
 Pour départager ces solutions, différents indicateurs ont été tracés en fonction du 
nombre de classes afin d’observer leur évolution. Ceux-ci ont été normalisés au préalable afin 
de pouvoir les observer sur le même graphique, et sont détaillés en annexe (Annexe 1 : 
tableau 18). À l’intérieur de celui-ci, sont présents deux critères de validité qui seront utilisés 
comme moyen de sélection (Calinski Harabasz et Silhouette moyenne). 
 

 
 L’indice de Calinski Harabasz ainsi que l’ASW sont plus élevés pour un nombre de 
groupes égal à trois. Il en est aussi de même pour un certain nombre des autres critères 
représentés. De ce fait, le dendrogramme a été coupé à trois classes.  
  

Figure 23 : Evolution des indicateurs suivant le nombre de classes après CAH (Chien) 
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 Comme le montrent les quelques valeurs négatives pour l’indice de silhouette, 
certaines races paraissent mal classées, et cela, en particulier au niveau du cluster numéro 2 
qui correspond aux races les plus coûteuses en termes de sinistralité. Cela vient légèrement 
diminuer la valeur de l’ASW qui se trouve être égal à 0,53. 
 
 Afin de remédier à la mauvaise classification de ces individus, deux méthodes de type 
k-means ont été utilisées à la suite de la CAH. La première sera celle des méthode k-means. Les 
centres initiaux seront alors initialisés avec la valeur des barycentres de chaque classe obtenue 
par la CAH. La seconde sera la variante PAM qui a l’avantage d’être plus robuste. Les médoïdes 
initiaux seront alors initialisés avec la valeur du point le plus proche du barycentre de chaque 
classe sortie par la CAH. 

- K-means (Annexe 1: Figure 66) 
 Une légère amélioration de l’ASW est observée. Cela est lié aux réajustements des 
individus qui semblaient mal classés par la méthode hiérarchique. En effet, aucune valeur 
négative n’est présente sur le graphe des indices de silhouette par individu.  

- PAM (Annexe 1 : Figure 67) 
 De même, une amélioration de l’ASW est constatée. Cependant, cet indice est plus 
faible qu’avec la méthode des k-means. Cela est dû au fait que tous les individus qui 
semblaient mal classés à la sortie de la méthode hiérarchique n’ont pas été correctement 
réajustés, comme l’indiquent les quelques races possédant encore des indices de silhouette 
négatifs à la suite de la méthode PAM. 
 
 

Classification Descendante Hiérarchique 
 
 Dans un second temps, il s’agit de mettre en place la classification descendante 
hiérarchique. Comme expliqué dans les rappels, celle-ci part d’un seul cluster qui regroupe 
tous les individus pour aboutir à un cluster pour un individu. 
  

Figure 24 : Répartition des races de chiens (CAH) 
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 Contrairement à la variante ascendante, la perception d’un coude est moins évidente 
sur le graphe de la décroissance de l’inertie. En effet, plusieurs solutions pour le nombre de 
clusters existent. Une première solution se démarque plutôt aisément à travers le premier 
coude à trois classes, comme pour la méthode ascendante.  
 D’autres solutions, un peu moins évidentes, mais tout à fait plausibles, peuvent être 
choisies : quatre, six ou encore neuf. Pour les départager, le graphe des différents indicateurs, 
tel que celui utilisé dans le cadre de la classification ascendante hiérarchique, a été reproduit. 
 

Figure 25 : Graphe de l’inertie et dendrogramme obtenus par la méthode DIANA (Chien) 

Figure 26 : Evolution des indicateurs suivant le nombre de classes après DIANA (Chien) 
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 De manière assez flagrante, l’indice ASW ainsi que celui de Calinski Harabasz, sont bien 
plus élevés pour un nombre de groupes égal à trois. C’est donc à trois classes que le 
dendrogramme a été coupé. 
 

  
 Seulement deux races paraissent mal classées, dont une en particulier qui possède une 
valeur particulièrement négative pour son indice de silhouette. Cela vient légèrement 
diminuer la valeur de l’ASW. Les clusters semblent globalement identiques à ceux définis par la 
méthode ascendante.  
 
 Afin d’ajuster les résultats obtenus par la méthode DIANA, les mêmes méthodes que 
celles utilisées lors de la mise en place de la classification de type hiérarchique ont été 
utilisées. 

- K-means (Annexe  1 :  Figure 68) 
Les quelques races qui semblaient mal classées ont été réajustées améliorant ainsi l’ASW.  

- PAM (Annexe 1 :  Figure 69) 
 Contrairement à la méthode des k-means, une diminution de l’ASW est constatée. Cela 
est lié au fait que la méthode PAM a réajusté un grand nombre de races, amenant ainsi de 
nouvelles races qui semblent mal placées. 
  

Figure 27 : Répartition des races de chiens (DIANA) 
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Comparaison des résultats 
 

 
Tableau 7 : Comparaison des indices obtenus après classification (Chien) 

  
 La méthode mixte couplant CAH et k-means est celle qui obtient les meilleurs résultats 
d’après quatre indices sur six. De plus, celle-ci possède l’avantage de ne présenter aucune race 
apparaissant comme mal classée. 
 De ce fait, la classification obtenue par la méthode mixte couplant ascendante 
hiérarchique et k-means a été retenue comme regroupement pour la variable race de chiens.  
 

2.3. Classification des chats 

 

2.3.1. Retraitement des races sous représentées 

 
 La base d’étude se compose de 52 races de chats, ce qui représente un nombre 
nettement moins important que pour les chiens. Pour chaque race, sont disponibles le coût 
moyen observé, la fréquence de sinistres observée ainsi que la prime pure observée.  
 

Indice Règle 

CAH DIANA 

Seule 
Avec K-
means 

Avec 
PAM 

Seule 
Avec K-
means 

Avec 
PAM 

Silhouette moyenne max 0,538 0,549 0,544 0,523 0,535 0,525 
Dunn Généralisé  max 0,278 0,312 0,294 0,27 0,299 0,279 
C_Index min 0,073 0,071 0,072 0,075 0,075 0,075 
Calinski Harabasz max 376,77 390,95 386,34 378,49 389,61 384,23 
Davies Bouldin min 0,542 0,546 0,544 0,572 0,569 0,568 
SD_bw min 1,673 1,965 1,78 1,937 1,867 1,803 

Figure 28 : Distribution de la prime pure observée par race de chats 
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Figure 30 : Graphe des races de chats sur le plan fréquence/coût moyen en fonction de leur 
exposition 

 Un grand nombre de races possède une prime pure observée nulle ou trop faible. De 
même, deux races possèdent des primes pures observées anormalement grandes. Cela 
s’explique par la présence de races sous représentées dans le portefeuille. En effet, du fait de 
leur faible exposition, ces races ne disposent pas de suffisamment de données pour que les 
résultats observés soient fiables, comme le démontre le tableau ci-dessous : 
 

 
 Comme pour l’étude sur les chiens, ces anomalies sont encore plus flagrantes sur le 
plan fréquence/coût moyen. En effet, à travers le graphique ci-dessous, les deux races ayant 
des primes anormalement élevées (situées sur l’extrême droite), ainsi que celles ayant des 
primes anormalement basses (situées dans le coin gauche inférieur) sont clairement 
apparentes. 
  

Figure 29 : Races de chats nécessitant des regroupements 
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Tableau 8 : Résumé des indicateurs par groupe d’exposition (Chat) 

 
 Contrairement à l’étude sur la classification des races de chiens, un seuil de détection 
des valeurs atypiques n’est pas nécessaire. En effet, à l’exception d’une autre race atypique 
(Balinais), seules les races affichées sur le tableau de la page précédente ont besoin d’être 
retraitées. Pour cela, une solution évidente a été mise en place : le regroupement avec une 
race cousine (Balinais avec Siamois par exemple), si l’existence d’une telle race est avérée, ou 
suppression dans le cas contraire, car il est impossible d’en tirer quoi que ce soit de pertinent.  
 

  
 La distribution ainsi obtenue est bien plus cohérente avec la réalité. En effet, celle-ci 
correspond globalement à une distribution d’une loi log-normale qui est généralement la 
distribution de la prime pure dans les modèles linéaires généralisés. Cela se remarque aussi à 
travers le nuage de points obtenu ci-dessus. 
 
 À la suite des retraitements, l’étude se concentre sur 33 races au lieu de 52 
auparavant, un certain nombre de races peu connues ayant été regroupées afin d’obtenir des 
données suffisamment représentatives.  
 
 

2.3.2. Mise en place des méthodes de classification 

 
 Afin d’établir la meilleure classification possible, plusieurs méthodes ont été testées. 
Tout d’abord, il s’agira d’exposer les étapes des différentes méthodes avant de présenter les 
résultats globaux et de les comparer. Comme pour l’étude sur la classification des races de 
chiens, les méthodes mixtes ont été privilégiées.  
 

Groupe 
Fréquence 
minimum 

Fréquence 
maximum 

Coût moyen 
minimum 

Coût moyen 
maximum 

Poids en termes 
d’exposition 

Poids en termes 
de race 

Risque < 10 0 3 0 121,78 0,24 % 34,62 % 
10 < Risque < 30  0,21 1,27 59,72 140,39 0,82 % 21,15 % 
Risque > 50 0,70 1,81 54,40 160,80 98,94 % 44,23 % 

Figure 31 : Répartition des races de chats après regroupement 
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Classification Ascendante Hiérarchique 
 
 Dans un premier temps, il s’agit de mettre en place la classification ascendante 
hiérarchique avec le critère d’agrégation de Ward.  
 

  
 Contrairement à l’étude portant sur les chiens, aucun réel coude n’est apparent dans 
la décroissance de l’inertie. Cependant, au vu du dendrogramme et de la forte décroissance de 
l’inertie jusqu’à trois groupes, il est fort envisageable que la solution à trois classes soit la plus 
pertinente. En effet, le dendrogramme nous indique de fortes hauteurs de saut pour le 
passage d’une à deux et de deux à trois classes, tandis que la hauteur des sauts se tasse au-
delà.  
  
 
 Afin de valider cette solution, différents indicateurs ont été tracés en fonction du 
nombre de classes pour permettre l’observation de leur évolution. Ceux-ci ont été normalisés 
au préalable, afin de pouvoir les observer sur le même graphique, et sont détaillés dans le 
tableau ci-dessous. À l’intérieur de celui-ci, nous retrouvons deux critères de validité que nous 
allons utiliser (Calinski Harabasz et Silhouette moyenne). Ces derniers serviront de moyen de 
sélection. 
  

Figure 32 : Graphe de l’inertie et dendrogramme obtenus par la méthode CAH (Chat) 
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 L’indice de Calinski Harabasz ainsi que celui ASW croissent en fonction du nombre de 
classes, ce qui signifie que la solution à trois groupes ne semble pas optimale. En effet, ces 
indices apparaissent optimaux pour la solution à cinq groupes. 
 
 Cependant, au vu du nombre peu important de races de chats à classifier, choisir cinq 
classes revient à avoir des groupes contenant très peu de races, ce qui n’est pas le but 
recherché. De plus, cette solution ne semble pas très viable. En effet, les deux classifications 
existantes, et en particulier celle de notre partenaire, se base sur deux groupes et non cinq. De 
ce fait, le dendrogramme a été coupé à trois groupes. 

Figure 34 : Répartition des races de chats (CAH) 

Figure 33 : Evolution des indicateurs suivant le nombre de classes après CAH (Chat) 
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 À travers le graphe des indices de silhouette par cluster, une race apparaît mal classée. 
Cela vient légèrement diminuer la valeur de l’indice de silhouette moyenne. 
 
 Afin de remédier à la mauvaise classification de ces individus, deux méthodes de type 
k-means ont été utilisées à la suite de cette CAH. La première sera une méthode k-means. Les 
centres initiaux seront alors initialisés avec la valeur des barycentres de chaque classe sortie 
par la CAH. La seconde sera la variante PAM qui a l’avantage d’être plus robuste. Les médoïdes 
initiaux seront alors initialisés avec la valeur du point le plus proche du barycentre de chaque 
classe sortie par la CAH. 

- K-means (Annexe 1 : Figure 70) 
 Une légère amélioration de l’ASW est observée. Cela est lié aux réajustements des 
individus qui semblaient mal classés. En effet, aucune valeur négative n’est présente sur le 
graphe des indices de silhouette par individu.  

- PAM (Annexe 1 : Figure 71) 
 Cette variante donne exactement les mêmes résultats que la méthode des k-means. 
 
 

Classification Descendante Hiérarchique 
 
 Dans un second temps, il s’agit de mettre en place la classification descendante 
hiérarchique.  

 
 
 Contrairement à la variante ascendante, la perception d’un coude est beaucoup plus 
évidente. En effet, la présence d’un coude à deux groupes semble indiquer une première 
solution. Cependant, un deuxième coude est aussi présent pour quatre groupes. Pour 
départager ces deux solutions, nous allons reproduire le graphe des différents indicateurs tel 
que celui utilisé dans le cadre de la classification ascendante hiérarchique.  

Figure 35 : Graphe de l’inertie et dendrogramme obtenus par la méthode DIANA (Chat) 
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 L’ASW semble plus élevé pour un nombre de groupes égal à deux. Pour sa part, l’indice 
de Calinski Harabasz semble un peu plus élevé pour quatre groupes. Comme précédemment, 
choisir une solution à quatre groupes signifierait avoir des clusters avec trop peu de races à 
l’intérieur. La solution à deux groupes, qui est d’ailleurs le nombre de groupes déjà existants 
au sein des raciers utilisés, a été privilégiée.  
 

 
 Aucune race ne semble mal classée. Cependant, l’indice de silhouette moyenne est 
bien plus faible que celui observé avec la méthode ascendante : 0,56 au lieu de 0,61. 

Figure 37 : Répartition des races de chats (DIANA) 

Figure 36 : Evolution des indicateurs suivant le nombre de classes après CAH (Chat) 
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 Afin d’ajuster les résultats obtenus par la méthode DIANA, les mêmes méthodes que 
celles utilisées lors de la mise en place de la classification de type hiérarchique ont été 
utilisées. 

- K-means (Annexe 1: Figure 72) 
 Les résultats sont identiques à ceux de la méthode DIANA. Étant donné l’absence de 
races semblant être mal classées à la sortie de la méthode descendante, il n’est pas anormal 
que les résultats des deux méthodes soient identiques. 

- PAM (Annexe 1 : Figure 73) 
 Contrairement à la méthode des k-means, une diminution de l’ASW est constatée. Cela 
est lié au fait que la méthode PAM a réajusté des races, amenant ainsi de nouvelles races mal 
positionnées. 
 

Comparaison des résultats 
 

 
Tableau 9 : Comparaison des indices obtenus après classification (Chat) 

 
 Comme pour la classification sur les races de chiens, la méthode mixte couplant CAH et 
méthode des k-means est celle qui présente les meilleurs résultats d’après quatre indices sur 
six. De plus, celle-ci a l’avantage de ne donner aucune race qui apparaît comme étant mal 
classée. 
 De ce fait, la classification obtenue par la méthode mixte couplant ascendante 
hiérarchique et k-means a été retenue comme regroupement pour la variable race de chats 
pour la suite de ce mémoire.  
 
 Au cours de cette partie, des différences notoires de sinistralité entre les différentes 
races de chiens et celles de chats ont été mises en avant. Cela a ainsi permis de faire ressortir 
le besoin de prendre en compte ces différences dans la tarification. Cependant, comme la 
tarification race par race est ingérable en pratique et inenvisageable du point de vue de la 
théorie des GLM du fait de leur grand nombre, le regroupement des races par classes de risque 
homogènes a été nécessaire. L’utilisation de méthodes de classification non supervisées a 
permis de créer un racier qui se compose de trois groupes pour les chiens ainsi que pour les 
chats. 
  
 Par soucis de confidentialité, la composition des groupes obtenus ne sera pas exposée 
dans ce mémoire. 

Indice Règle 

CAH DIANA 

Seule 
Avec K-
means 

Avec 
PAM 

Seule 
Avec K-
means 

Avec 
PAM 

Silhouette moyenne max 0,605 0,619 0,619 0,565 0,565 0,535 
Dunn Généralisé  max 0,280 0,339 0,339 0,493 0,493 0,376 
C_Index min 0,044 0,032 0,032 0,104 0,104 0,169 
Calinski Harabasz max 110,10 128,55 128,55 58,07 58,07 52,35 
Davies Bouldin min 0,436 0,447 0,447 0,540 0,540 0,559 
SD_bw min 1,023 0,831 0,831 1,341 1,341 1,335 
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Modèles linéaires généralisés 
 
 
 Cette partie sera consacrée à l’élaboration des modèles de fréquence et de coût 
moyen à l’aide des modèles linéaires généralisés. Dans un premier temps, il s’agira de rappeler 
brièvement la théorie de ces modèles, ainsi que les méthodes de sélection de variables et de 
validation des modèles. Ensuite, ces différentes méthodes seront appliquées aux données afin 
de modéliser la fréquence et le coût moyen. 
 
 

1. Théories des modèles linéaires généralisés 
 
 

1.1. Principe de la tarification 
 
 L’objectif de la tarification est de déterminer le montant que doit payer un assuré en 
contrepartie de la couverture de son risque. L’approche la plus utilisée est celle « coût x 
fréquence », qui consiste à déterminer séparément le coût moyen et la fréquence. Cette 
méthode ne  peut, cependant, s’appliquer que si ces deux éléments sont indépendants.  
 Pour rappel, la fréquence correspond au nombre de sinistres rapporté à l’exposition. 
La plupart des contrats étant annuels, cela permet de se ramener à un nombre de sinistres sur 
une exposition annuelle. La variable aléatoire correspondante sera notée N, et  les coûts des 
sinistres d’une police survenus durant la période d’observation seront notés 𝑌𝑖. De ce fait, la 
charge de sinistre totale par police est définie de la manière suivante : 
 

𝑆 =  𝑌1  +  .  .  .  + 𝑌𝑁  =  ∑ 𝑌𝑖

𝑁

𝑖 = 1

 

 
 Dès lors, sous réserve que les coûts individuels sont i.i.d et indépendants du nombre 
de sinistres N, la prime pure est alors définie comme : 𝔼(𝑆)  =  𝔼(𝑁) .  𝔼(𝑌1) . Ces éléments 
étant dépendants du profil de chaque assuré, les variables tarifaires à disposition sont 
utilisées, afin d’évaluer au mieux la prime pure de chaque individu. De ce fait, en notant 𝑿 =
 (𝑋1,   .  .  .  ,   𝑋𝑘) un ensemble de variables explicatives, la prime pure se définit alors par : 

𝔼(𝑆 | 𝑿)  =  𝔼(𝑁 | 𝑿) .  𝔼(𝑌1 | 𝑿) 
 
 
 Une fois, la prime pure déterminée, l’assureur doit aussi prendre en compte ses 
charges, ainsi qu’un potentiel profit dans le calcul du montant que doit payer l’assuré. Pour 
cela, l’assureur doit rajouter des chargements à cette prime pure afin d’obtenir la prime 
commerciale. Ce mémoire ne s’intéressera qu’à la détermination de la prime pure. 
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1.2. Modèles linéaires classiques 

 
 L’objectif des modèles linéaires est d’établir une relation entre une variable à expliquer 
𝒀 =  (𝑌1,   .  .  .  ,   𝑌𝑛) et des variables explicatives 𝑿 =  (𝑋1,   .  .  .  ,   𝑋𝑘) de la forme suivante : 
 

𝒀 =  𝑿𝜷 +  𝜺 =  ∑𝑋𝑗

𝑘

𝑗=1

𝛽𝑗 +  𝜺 

 
Avec : 
 - 𝜷 =  (𝛽1,   .  .  .  ,   𝛽𝑘) sont les paramètres à estimer du modèle 
 - 𝜺 =  (휀1,   .  .  .  ,   휀𝑛) , appelées aussi résidus du modèle, sont des variables 
aléatoires, représentant l’écart entre la valeur observée et la valeur estimée. 
 
 Dans le cadre de ces modèles, 𝜺 doit vérifier les hypothèses classiques de GAUSS-
MARKOV : espérance nulle, même variance 𝜎2 et non corrélation. Sous ces hypothèses, Y suit 
alors une loi Normale de moyenne 𝑿𝜷 et de variance 𝜎2. 
 

1.3. Modèles linéaires généralisés 

 

1.3.1. Rappels généraux 

 
 Les modèles linéaires généralisés sont une généralisation des modèles linéaires 
classiques. En effet, ceux-ci permettent l’utilisation d’autres lois que la loi gaussienne. 
Cependant, ces lois doivent appartenir à la famille exponentielle. Autrement dit, leur densité 
doit être de la forme suivante : 
 

𝑓( 𝑦 | 𝜃, 𝜙)  =  𝑒𝑥𝑝 (
𝑦𝜃 −  𝑏(𝜃)

𝜙
 +  𝑐(𝑦, 𝜙)) 

 
 
Pour une variable aléatoire Y dont la densité appartient à la famille exponentielle alors : 

 
𝔼(𝑌) = 𝑏′(𝜃)    et    𝕍(𝑌) = 𝑏′′(𝜃) 𝜙 

 
 Contrairement aux modèles linéaires classiques, les modèles linéaires généralisés 
cherchent à modéliser, non plus la variable à expliquer, mais une fonction de l’espérance de 
cette variable, appelée fonction de lien et généralement notée g. Malgré le fait que le choix de 
cette fonction de lien est lié à la nature de la variable à expliquer, ce choix reste assez est libre. 
  

 En notant 𝑌𝑖  la variable à expliquer, 𝜉𝑖 la variable offset et 𝑿𝒊  =  (𝑋𝑖,1,   .  .  .  ,   𝑋𝑖,𝑘) 

l’information disponible pour l’individu i, ces modèles s’écrivent donc de la manière suivante : 
 

𝑔(𝔼(𝑌𝑖 | 𝑿𝒊))  =  ∑ 𝑋𝑖,𝑗  𝛽𝑗

𝑘

𝑗 = 1

 +  𝜉𝑖 



   

 51 / 104 
 

Sébastien LEFEVRE Mémoire d’actuariat 

Autrement dit,  

𝜇𝑖  =  𝔼(𝑌𝑖  | 𝑿𝒊)  =  𝑔
−1 (∑ 𝑋𝑖,𝑗  𝛽𝑗

𝑘

𝑗 = 1

 +  𝜉𝑖) 

 
 L’estimation des paramètres  𝛽𝑗 se fait par maximum de vraisemblance. En effet, ceux-

ci sont déterminés de telle manière à maximiser la log-vraisemblance  
 

𝑙𝑜𝑔 ℒ =  ∑ [
𝑌𝑖𝜃𝑖  −  𝑏(𝜃𝑖)

𝑎(𝜓)
 +  𝑐(𝑌𝑖 , 𝜓)]

𝑛

𝑖 = 1

 

 
 Il n’existe pas de solution explicite à ce problème. En pratique, la solution est 
approchée par itérations successives grâce à des algorithmes tels que celui du score de Fisher 
ou encore celui de Newton-Raphson. 
 

1.4. Calibration d’un modèle 
 

1.4.1. Sélection de la loi 

 
 La première étape de la calibration d’un modèle consiste à choisir une loi, ainsi que la 
fonction de lien associée.  
 
 
Modèles de fréquence 
 
 Habituellement, deux lois sont fortement utilisées pour la modélisation du nombre de 
sinistres : la loi de Poisson et la loi Binomiale Négative. La première est la plus connue et la 
plus largement utilisée dans ce cadre. Cependant, cette loi suppose d’être dans un cas 
d’équidispersion, c’est-à-dire que la variance doit être identique à l’espérance, ce qui peut 
s’avérer plus que contestable dans certains cas.  
 En effet, en présence de sur-dispersion, autrement dit, lorsque la variance est plus 
grande que l’espérance, l’ajustement d’un modèle par une loi de Poisson devient difficile, voire 
impossible. De ce fait, le choix de la loi se tourne vers la loi Binomiale Négative, qui a 
l’avantage de prendre en considération les phénomènes de sur-dispersion. Pour rappel, cette 
dernière est une loi Poisson-Gamma. Autrement dit, le paramètre de la loi de Poisson n’est 
plus déterministe, mais c’est une variable aléatoire suivant une loi Gamma. 
 En pratique, afin d’obtenir un modèle multiplicatif et de garantir la positivité des 
valeurs prédites, la fonction de lien logarithmique est largement utilisée. 
 
 
Modèles de coût 
 
 Contrairement à la modélisation du nombre de sinistres, il n’existe pas de critères 
similaires permettant de choisir la loi. En pratique, trois lois sont utilisées pour la modélisation 
du coût d’un sinistre.  
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 La première est la plus connue et la plus utilisée en pratique : la loi Gamma. Lorsque 
celle-ci ne semble pas adéquate, deux autres lois sont souvent utilisées : inverse gaussienne ou 
log-normale. Comme la loi Gamma, celles-ci ont l’avantage d’être positives, ce qui est 
obligatoire pour la modélisation du coût d’un sinistre. 
 Cependant, il est à noter que la loi log-normale ne fait pas partie de la famille 
exponentielle. De ce fait, il n’est pas possible d’utiliser les GLM pour modéliser un coût ayant 
cette distribution. Une régression log-normale s’obtient en considérant une régression linéaire 
gaussienne sur le logarithme du coût. En effet, par définition, on a : 
 

𝑌 ~ ℒ𝒩( 𝜇, 𝜎2)   ⟺  𝑙𝑜𝑔 𝑌 ~ 𝒩( 𝜇, 𝜎2) 
 
Le principal défaut de cette méthode est que : 
 

{ 𝔼(𝑌) =  𝑒𝜇+
𝜎2

2  ≠  𝑒𝜇 =  𝑒𝑥𝑝 (𝔼(𝑙𝑜𝑔 𝑌))

𝕍(𝑌) =  𝑒2𝜇+𝜎
2
(𝑒𝜎

2
− 1)  ≠  𝑒𝜎

2
=  𝑒𝑥𝑝 (𝕍(𝑙𝑜𝑔 𝑌))

 

 

 Autrement dit, pour passer de exp (𝔼(logY)), qui correspond aux prédictions faites à 

partir du modèle sur le logarithme de Y, à 𝔼(Y), qui correspond aux prédictions sur le coût Y, il 
sera nécessaire de multiplier les prédictions faites sur le logarithme de Y par exp(σ2/2). 
 
 
Méthode de sélection 
 
 La première étape de la sélection est graphique. Elle consiste à tracer la distribution 
empirique et à la comparer avec les différentes distributions théoriques, afin de 
présélectionner les lois les plus pertinentes. 
 Afin d’affiner le choix, plusieurs tests d’adéquation existent. Les plus utilisés sont les 
tests de KOLMOGOROV-SMIRNOV et CRAMER-VON-MISES. Ils ont pour objectif de vérifier 
l’adéquation suivante :  𝐻0  :  𝐹 =  𝐹𝑛 
Où 𝐹 est la fonction de répartition théorique de la loi testée, et 𝐹𝑛 la fonction de répartition 
empirique des données observées. 
 Le test de KOLMOGOROV-SMIRNOV, reposant sur l’écart maximal entre la distribution 
empirique et celle de la loi testée, est  très sensible aux valeurs extrêmes. De ce fait, le test de 
CRAMER-VON-MISES est généralement préféré à ce dernier. 
 
 Lorsque la distribution à étudier est discrète, ce qui est le cas pour la modélisation du 
nombre de sinistres, les tests d’adéquation ne fonctionnent plus. Deux critères principaux sont 
alors utilisés pour quantifier l’adéquation entre la distribution empirique et la distribution 
théorique : les critères AIC et BIC. Ceux-ci se basent sur la log-vraisemblance du modèle tout 
en pénalisant les modèles avec un trop grand nombre de paramètres. Il s’agit donc de choisir 
la loi qui donne l’AIC et le BIC les plus faibles. Pour rappel, ces critères sont définis par : 
 

{
𝐴𝐼𝐶 =  −2𝑙𝑜𝑔 ℒ + 2𝑝

𝐵𝐼𝐶 =  −2𝑙𝑜𝑔 ℒ + 𝑝 𝑙𝑜𝑔 𝑛
 

 
Où 𝑝 est le nombre de paramètres du modèle et 𝑛, le nombre d’observations. 
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 Lorsque la distribution à étudier est continue, il arrive que les tests d’adéquation ne 
soient pas concluants malgré une très bonne approximation graphique. Cela est 
essentiellement dû à un nombre trop élevé de données, amenant ainsi les tests à rejeter 
l’hypothèse nulle quasi-systématiquement. L’utilisation des critères AIC et BIC est alors 
conseillée. 
 

1.4.2. Sélection des variables 

 
 La sélection de variables est une étape importante de la modélisation. Son but est de 
déterminer les variables significatives pour le modèle de fréquence, ainsi que pour celui du 
coût. En pratique, différentes méthodes sont utilisées dans le cadre de cette sélection. 
 
 D’un côté, il existe les tests dits de « type III ». Ils ont pour objectif d’apprécier la 
pertinence d’une variable explicative au sein d’un modèle GLM.  Ceux-ci se basent sur la 
comparaison de modèles emboîtés, c’est-à-dire deux modèles 𝑀1 et 𝑀2 ayant les mêmes 
distributions, mais avec un nombre de variables explicatives réduit pour 𝑀1 : 
 

𝐻0 ∶ tous les paramètres supplémentaires de 𝑀2 sont nuls 
 

𝐻1 ∶ au moins un des paramètres supplémentaires de 𝑀2 est non nul 
 
En pratique, deux tests sont principalement utilisés : 

 - Test de Wald : teste si l’écart entre �̂� (estimateur du modèle sans contrainte) et �̂�𝐻0 

(estimateur du modèle sous 𝐻0) est nul. 

- Likelyhood Ratio Test (LRT): teste si l’écart entre la vraisemblance au point �̂� et celle 

au point �̂�𝐻0 est nul. 

 
 D’un autre côté, des procédures de recherche automatique du meilleur modèle 
existent. Celles-ci se basent sur différents critères (AIC ou BIC principalement) afin d’évaluer le 
meilleur modèle possible.  
 - Backward : à partir d’un modèle complet (autrement dit, avec toutes les variables 
explicatives candidates), cette procédure teste la suppression de chaque variable, en utilisant 
un critère d'ajustement choisi, puis supprime, le cas échéant, la variable dont la perte entraîne 
la détérioration la moins statistiquement significative de l'ajustement du modèle. Elle répète 
ensuite ce processus jusqu'à ce qu'aucune autre variable ne puisse être supprimée sans perte 
d’ajustement statistiquement significative. 
 - Forward : à partir d’un modèle nul (autrement dit, avec aucune variable explicative 
candidate), cette procédure teste l'ajout de chaque variable, en utilisant un critère 
d'ajustement choisi, puis ajoute, le cas échéant, la variable dont l'inclusion donne 
l'amélioration la plus statistiquement significative de l'ajustement. Elle répète ce processus 
jusqu'à ce qu’aucune autre variable n'améliore le modèle de manière statistiquement 
significative. 
 - Stepwise : cette méthode est une combinaison des variantes qui précèdent. À partir 
d’un modèle ne possédant aucune variable explicative, cette variante teste à chaque étape les 
variables à inclure ainsi que celles à exclure. 
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1.4.3. Calibration des effets des variables 

 
 Ne disposant que de variables qualitatives, la calibration des variables quantitatives ne 
sera pas abordée ici. De ce fait, un seul calibrage est possible : le regroupement de facteurs 
entre eux.  
 L’objectif principal de ces regroupements est de rassembler ensemble des modalités 
dont les effets sont sensiblement les mêmes, ou bien lorsque qu’un nombre trop faible de 
réalisations de ces modalités est observé. Par ailleurs, cela permet de réduire le nombre de 
paramètres du modèle moyennant une perte plus ou moins grande d’informations.  
 Afin de juger de la pertinence de ces regroupements, il est possible de faire appel au 
test dit de « type III » vu précédemment, comme le test de Wald, ou alors de recourir à la 
comparaison de modèles à l’aide des critères AIC et BIC. 
 
 

1.4.4. Analyse des résidus 

 
 Dans le but de vérifier la qualité de l’ajustement du modèle et de ses estimations, il est 
nécessaire de passer par l’analyse des résidus. Ceux-ci sont caractérisés par la différence entre 
les valeurs observées et les valeurs prédites par le modèle. 
 
 Dans un modèle linéaire classique, les résidus doivent être indépendants et 
identiquement distribués selon une loi normale standard, autrement dit, une loi normale 
centrée réduite. Dans le cadre des GLM, la normalité des résidus n’étant plus posée comme 
hypothèse, il est quand même nécessaire de vérifier si l’erreur reste tout de même aléatoire. 
Cela se vérifie principalement de manière graphique. Deux types de résidus sont 
principalement utilisés : ceux de déviance et ceux de Pearson. 
 
Les résidus de déviance sont définis par : 
 

𝑟𝑖
𝐷 = 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑒(𝑦𝑖 − �̂�𝑖) √𝑑𝑖          

 

Où  𝑑𝑖 = 2[𝑙𝑜𝑔 𝐿(𝑦𝑖 , 𝑦𝑖) − 𝑙𝑜𝑔 𝐿(𝑦𝑖, �̂�𝑖)] représente la contribution de la ième observation 

à la déviance. 
 
 
Les résidus de Pearson sont définis par : 
 

𝑟𝑖
𝑃 =

𝑦𝑖 − �̂�𝑖

√�̂�[�̂�𝑖]
 

 

 Où �̂�[�̂�𝑖] représente la variance estimée du modèle pour la ième prédiction. 
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2. Mise en place des modèles de fréquence et coût moyen 
 

2.1. Etude de la dépendance entre les variables 

 
 Les modèles linéaires, de manière générale, nécessitent une absence de corrélation 
entre les variables explicatives. Pour s’assurer que cela est bien vérifié au sein de nos données, 
plusieurs indicateurs existent. En présence de variables explicatives qualitatives, ce qui est le 
cas dans notre étude, le V de Cramer est fortement utilisé. Celui-ci est une mesure de la 
dépendance entre deux variables qui se base sur la statistique du 𝒳2. Le V de Cramer entre 
deux variables catégorielles A et B avec respectivement r et s modalités est défini par : 
 

𝑉 =  √
𝒳2

𝑁 𝑖𝑛𝑓(𝑟 − 1, 𝑠 − 1)
 

 
Avec  

𝒳2 = ∑∑
(𝑛𝑖,𝑗 − 

𝑛𝑖. 𝑛.𝑗
𝑁 )

2

𝑛𝑖. 𝑛.𝑗
𝑁

𝑠

𝑗=1

𝑟 

𝑖=1

 

 

Où  
𝑛𝑖. 𝑛.𝑗

𝑁
 correspond à l’effectif théorique sous l’hypothèse d’indépendance.  

 
 Ce coefficient V est compris entre 0 et 1. En pratique, plus celui-ci est proche de 1 et 
plus la dépendance entre les variables est forte. 

Figure 38 : Synthèse des résultats du V de Cramer 
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 Au vu de la valeur assez faible des coefficients (< 0,2), toutes les variables semblent 
globalement peu dépendantes entre elles. Cependant, il s’avère qu’un coefficient est 
parfaitement égal à 1 : celui entre la variable « ESPECE_ANIMAL » et la variable 
« GROUPE_GLM » (groupes de races sortis par les méthodes de clustering). Cela indique une 
corrélation parfaite entre elles.  
 En réfléchissant à la construction de la variable « GROUPE_GLM », cela est évident. En 
effet, cette classification est obtenue à partir de deux classifications distinctes : une pour les 
races de chiens et une autre pour les chats. Le fait d’être un chien ou un chat est donc 
parfaitement déterminé à partir de la connaissance du groupe au sein de la classification. 
 De ce fait, seule la variable « ESPECE_ANIMAL » est supprimée de la base pour la suite 
de la modélisation. 
 

2.2. Modèle de fréquence 

 
 La base d’étude se compose de 173 202 observations. Certaines observations 
disposent d’une exposition extrêmement faible (présence de quelques jours en portefeuille) 
qui peuvent altérer la modélisation. Pour cela, il a été décidé de retirer de la base toutes les 
observations dont la durée de présence est inférieure à 15 jours. Ainsi, la nouvelle base se 
compose de 170 210 observations. 
 

2.2.1. Choix de la loi 

 
 La première étape de la modélisation consiste à choisir la loi sous-jacente pour les 
GLM. Pour cela, la distribution du nombre de sinistres a été tracée. 

 
 Pour rappel, la loi de Poisson est appropriée pour modéliser des distributions sans sur-
dispersion. Le paramètre de dispersion étant estimé à 3,47 (bien supérieur à 1), la 
modélisation par une loi Binomiale Négative apparaît plus adaptée. De ce fait, il s’agit de 
vérifier cela en comparant la distribution empirique du nombre de sinistres avec celle 
théorique d’une loi de Poisson et celle d’une loi Binomiale négative. 

Figure 39 : Distribution du nombre de sinistres observés 
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Figure 40 : Comparaison de la distribution empirique et théorique du nombre de sinistres 
(Poisson) 

Figure 41 : Comparaison de la distribution empirique et théorique du nombre de sinistres 
(Binomiale négative) 
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 Comme attendu d’après l’estimation du coefficient de dispersion, la loi binomiale 
semble la plus pertinente. Pour confirmer ces conjectures, l’adéquation des GLM avec ces 
différentes lois a été examinée. 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 10 : Comparaison des critères d’ajustement pour le modèle de fréquence 

 Les résultats du tableau ci-dessus confirment la pertinence de la loi Binomiale 
négative. En effet, la valeur nettement plus faible de la déviance pour le modèle utilisant la loi 
Binomiale Négative démontre une bien meilleure adéquation de ce modèle. 
 Pour aller plus loin dans l’analyse, les résidus de ces deux modèles ont été analysés. À 
travers les différents graphes de résidus (Annexe 3 : figure 74 à 77), un très mauvais 
ajustement du modèle avec la loi de Poisson est constaté. En effet, une sur-dispersion est 
présente dans les résidus de Pearson et la normalité de ceux-ci n’est pas du tout observable. 
Même constat avec les résidus randomisés normalisés. Cela confirme grandement la mauvaise 
adéquation de la loi de Poisson. De ce fait, la loi Binomiale Négative a été retenue pour la suite 
de la modélisation de la fréquence. 
 
 

2.2.2.  Sélection des variables 

 
 La deuxième étape de la modélisation consiste à sélectionner les variables explicatives 
du modèle. Pour cela,  ont été utilisées : les tests dit de « type III » et les méthodes de 
sélection automatique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 11 : Synthèse des résultats des test de type III pour le modèle de fréquence 

 
 À travers le tableau ci-dessus, toutes les variables semblent significatives. Cependant, 
en observant les résultats du GLM complet, la variable « Identification » ne semble pas l’être. 
Cela se remarque à travers la non-significativité de la modalité « Tatouage ».  
 Pour confirmer ces conjectures, une sélection de variable stepwise a été utilisée. Seule 
la variable « Identification » a été enlevée. Dans la suite, cette variable a donc été retirée du 
modèle de fréquence. 

Critère Règle 

Loi 

Poisson 
Binomiale 
Négative 

Déviance min 417 938 151 013 
AIC  min 621 979 490 169 

Variable Df Déviance p-value 

Formule 6 8651,9 < 2,2e-16 
Sexe 1 172,9 < 2,2e-16 
Identification 1 56,7 5,05e-14 
Age (groupe) 7 1267,2 < 2,2e-16 
Zone 5 213,2 < 2,2e-16 
Race (groupe) 5 6067,9 < 2,2e-16 



   

 59 / 104 
 

Sébastien LEFEVRE Mémoire d’actuariat 

1.2.3. Calibration des effets des variables 

 
 La troisième étape de la modélisation consiste à la calibration des effets des variables, 
notamment à l’aide de regroupement de modalités. Pour cela, les coefficients estimés du 
modèle ont été étudiés pour chaque variable. 
 

Formule 

 
 Chaque formule ayant des propriétés qui lui sont propres mettant ainsi en avant leurs 
particularités, il n’est pas souhaitable de les regrouper. En outre, une même allure pour le 
partenaire A et B est apparente. En effet, plus les garanties de la formule sont élevées et plus 
le coefficient estimé est important. Cette différence est grandement marquée pour le 
partenaire A, et cela, du fait des franchises élevées sur la formule « Bas de gamme » et 
« Milieu de gamme ». Ces éléments viennent confirmer les conjectures émises lors de l’analyse 
préliminaire des variables.  
 

Sexe 

Figure 43 : Coefficients estimés du modèle de fréquence pour la variable « Sexe » 

Figure 42 : Coefficients estimés du modèle de fréquence pour la variable « Formule » 
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 Cette variable ne semble avoir besoin d’aucun regroupement. Le coefficient plus faible 
pour les animaux féminins vient confirmer une fréquence plus faible de sinistres pour les 
femelles par rapport aux mâles. 
 

Age 

 
 
 Une décroissance entre les âges « moins de 1 an » et « moins de 3 ans », puis une forte 
augmentation entre « moins de 3 ans » et « moins de 8 ans » sont observées. Ces éléments 
viennent confirmer les conjectures émises lors de l’analyse préliminaire des variables : forte 
chance de maladie pour les juvéniles, suivi d’une accalmie pour les animaux âgés d’au 
maximum trois ans, et enfin une forte croissance du risque pour les âges supérieurs. Aucune 
calibration ne semble nécessaire sur cette variable. 
  

Figure 44 : Coefficients estimés du modèle de fréquence pour la variable « Age » 
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Race 

 
 Une même tendance pour les chiens et les chats est observée. En effet, plus l’indice du 
groupe est élevé et plus le coefficient estimé est grand. Autrement dit, plus le groupe est 
classé comme « coûteux », plus la fréquence prédite semble grande. En outre, cela permet de 
valider les regroupements effectués lors de la classification. Malgré une exposition assez faible 
pour les groupes de « CHAT_2 » et « CHAT_3 », aucune calibration sur cette variable n’est 
requise. 
 

Zone 
 

 
 

Figure 45 : Coefficients estimés du modèle de fréquence pour la variable « Race » 

Figure 46 : Coefficients estimés du modèle de fréquence pour la variable « Zone » avant et 
après regroupement 
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 Une croissance globale des coefficients en fonction de la zone est remarquée. En effet, 
plus la taille de l’unité urbaine est grande, et plus la fréquence prédite semble importante. 
Cependant, les coefficients pour les zones « Villes moyennes » et « Grandes agglomérations » 
sont similaires. Afin de conserver la croissance en fonction de la zone, un regroupement de ces 
modalités semble pertinent.   
 À travers les résultats des GLM avant et après regroupement, le regroupement est 
pertinent : AIC plus faible pour le modèle avec regroupement des zones. 
 
 

2.2.4. Analyse des résidus 

 
 Dans un premier temps, il s’agit d’étudier les résidus groupés, appelés aussi « crunshed 
residuals ». Le but est de regrouper en paquets d’expositions homogènes les résidus du 
modèle. Ces paquets sont faits à partir des valeurs prédites triées dans un ordre croissant, afin 
que ceux-ci soient homogènes en termes de risque prédit. 

 
 Aucune tendance particulière n’est apparente dans les graphes ci-dessus. Malgré 
quelques valeurs s’écartant du nuage de résidus pour les classes de risques inférieures qui 
correspondent aux fréquences prédites faibles, les graphiques semblent confirmer la bonne 
adéquation du modèle. 
 
 La plupart des valeurs étant entre -2 et +2, avec quasiment aucune valeur au-delà de 
+4 ou en dessous de -4, la normalité des résidus paraît correcte. Pour vérifier cela, la 
distribution, ainsi que la fonction de répartition empirique des résidus, ont été tracées afin de 
les comparer avec celle d’une loi normale. 
 
 
 
 

Figure 47 : Résidus groupés de Pearson du modèle de fréquence (Binomiale Négative) en 
fonction de la valeur moyenne modélisée (échelle logarithmique) et en fonction de l’indice de 

la classe de risque (1 000 classes) 
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 L’approximation de la distribution des résidus groupés de Pearson par une loi normale 
paraît correcte. Cela semble valider l’analyse des résidus du modèle de fréquence.  
  
 Dans un second temps, afin d’aller plus loin dans l’analyse, les résidus quantiles 
randomisés normalisés ont été étudiés. Ceux-ci sont obtenus en appliquant la fonction de 
répartition inverse d’une loi normale standard à la fonction de répartition empirique des 
valeurs prédites par le modèle. Si ce dernier est correct, alors les résidus ainsi obtenus doivent 
être distribués selon une loi normale standard.  

Figure 49 : Résidus quantiles randomisés normalisés du modèle de fréquence (Binomiale 
Négative) en fonction de la valeur moyenne modélisée (échelle logarithmique et 

randomisées normalisées)  

Figure 48 : Distribution et fonction de répartition empirique des résidus groupés de Pearson 
du modèle de fréquence (Binomiale négative) 
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 Aucune tendance ne se démarque et l’approximation de la distribution de ces résidus 
par une loi normale standard est presque parfaite. Cela valide donc de manière définitive 
l’analyse des résidus du modèle de fréquence.  
 

2.2.5. Validation finale du modèle 

 
 Afin de valider le modèle de fréquence, il est nécessaire de vérifier l’adéquation entre 
les valeurs prédites et les valeurs observées ainsi que la capacité prédictive du modèle à l’aide 
d’un jeu de données de test. Pour rappel, la base d’étude se compose des années allant de 
2015 à 2017. De ce fait, les données de l’année 2018 ont été choisies comme données de test 
pour le modèle. Cet échantillon se compose de 63 843 observations. 
  
 Dans un premier temps, la capacité prédictive du modèle a été examinée à travers 
différentes mesures de la performance prédictive du modèle. Ces mesures ont été calculées à 
la fois sur le jeu de données d’apprentissage et sur celui de test. 
 

 
Tableau 12 : Synthèse des mesures de la performance prédictive du modèle de fréquence 

 Les valeurs moyennes sont assez proches de zéro, ce qui montre une assez bonne 
capacité de prédiction. De surcroit, les valeurs de ces mesures entre le jeu de données 
d’apprentissage et celui de test sont similaires, ce qui indique une bonne capacité du modèle à 
prédire sur des données différentes de celles utilisées pour son ajustement. 

Critère 
Train Test 

Totale Moyenne Totale Moyenne 

Déviance 139 662 0,82 55 833 0,87 
Erreur quadratique 933 683 5,49 398 045 6,23 
Statistique de Pearson 183 067 1,08 77 386 1,21 

Figure 50 : Distribution et fonction de répartition empirique des résidus quantiles randomisées 

normalisés du modèle de fréquence (Binomiale négative) 
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 Dans un second temps, afin de valider les affirmations précédentes, il s’agit de 
comparer les valeurs prédites avec les valeurs observées pour l’échantillon d’apprentissage et 
celui de test. Pour cela, des paquets d’exposition homogènes ont été effectués à partir des 
valeurs prédites croissantes. 

 
  

  
 
 Quel que soit le jeu de données utilisé, les valeurs prédites sont relativement proches 
des valeurs observées. De même, presque toutes les valeurs observées se situent dans les 
intervalles de prédictions. Cela confirme la capacité prédictive du modèle de fréquence et 
valide donc définitivement le modèle.  

Figure 51 : Comparaison valeur moyenne modélisée et valeur moyenne observée par 

classes sur l’échantillon d’apprentissage du modèle de fréquence (100 classes) 

Figure 52 : Comparaison valeur moyenne modélisée et valeur moyenne observée par 

classes sur l’échantillon de test du modèle de fréquence (100 classes) 
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2.5. Modèle de coût 

 
 La base d’étude repose sur 215 582 observations. Celle-ci ne se compose que des 
sinistres dont le coût est supérieur à 0. 
 

2.3.1. Choix de la loi 

 
 La première étape de la modélisation consiste à choisir la loi sous-jacente pour les 
GLM. Cependant, il est possible de choisir entre trois lois : Gamma, Log-Normale et Inverse 
Gaussienne. De ce fait, la distribution empirique du coût des sinistres a été comparée avec 
celle théorique de ces lois. 

  
 Dans un premier temps, l’adéquation de la loi Gamma à la distribution du coût des 
sinistres a été étudiée. En regardant les distributions ainsi que les fonctions de répartition 
empiriques et théoriques, l’ajustement semble correct. En se penchant sur le Q-Q plot et le P-P 
plot, des écarts sont mis en valeur. En effet, la loi Gamma semble sous-estimer les valeurs aux 
alentours de 100 et surestimer les valeurs supérieures à 200. 

Figure 53 : Comparaison de la distribution empirique et théorique du coût des sinistres 
(Gamma) 
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 Ensuite, l’adéquation de la loi Log-normale à la distribution du coût des sinistres a été 
analysée. Contrairement à la loi Gamma, la loi Log-normale semble mieux coller aux données. 
En effet, les sous-estimations ainsi que les surestimations sont minimes. Cela se remarque tant 
à travers les distributions que sur les fonctions de répartition qui sont quasiment l’une sur 
l’autre ou à travers de meilleurs Q-Q plot et P-P plot. 
  

Figure 54 : Comparaison de la distribution empirique et théorique du coût des sinistres 
(Log-normale) 
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 Enfin, l’adéquation de la loi Inverse Gaussienne à la distribution du coût des sinistres a 
été examinée. En regardant les distributions empiriques et théoriques, un problème 
d’ajustement est présent aux alentours de la valeur 100. En effet, un pic important à ce niveau-
là est observable, ce qui montre une surestimation assez conséquente. Cela se remarque aussi 
à travers le P-P plot. Seul le Q-Q plot indique un bon ajustement. 
 
 
 Cette première étude graphique indique que la loi Inverse gaussienne semble être, de 
loin, la moins adaptée. La loi Log-Normale et celle Gamma paraissent toutes deux adaptées 
avec une légère préférence pour la loi Log-normale. Afin de confirmer ces conjectures, le test 
de CRAMER-VON-MISES ainsi que la modélisation à l’aide d’un GLM avec ces trois lois ont été 
effectués. Pour la loi Log-normale, du fait de l’obligation de passer par le logarithme de la 
charge, cela fait baisser artificiellement l’AIC du modèle. De ce fait, la comparaison des 
modèles ne s’effectuera qu’à travers le critère de déviance. 
  

Figure 55 : Comparaison de la distribution empirique et théorique du coût des 
sinistres (Inverse gaussienne) 
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Tableau 13 : Comparaison des déviances pour le modèle de coût 

 
Tableau 14 : Synthèse des résultats du test de CRAMER-VON-MISES 

 Le modèle utilisant la loi Inverse gaussienne ne convergeant pas, ce modèle est exclu 
d’office. Les deux autres modèles utilisant, respectivement, la loi Gamma et celle Log-Normale 
semblent assez similaires, comme le montre les valeurs de la déviance. En ce qui concerne le 
test de CRAMER-VON-MISES, du fait du grand nombre de données, les p-valeurs du test ne 
sont pas utilisables. De ce fait, la comparaison se fera à travers la statistique de test oméga. La 
valeur plus faible pour la loi Log-Normale confirme la meilleure adéquation de cette loi. 
 Afin d’aller plus loin, les résidus de ces deux modèles ont été examinés. À travers les 
différents graphes de résidus (Annexe 3 : figures 78 à 81), les résidus de Pearson du modèle 
Gamma sont légèrement plus dispersés que ceux avec la loi Log-normale, ce qui semble 
montrer un meilleur ajustement du modèle Log-normale. Cela se confirme avec les résidus 
randomisés normalisés. En effet, la normalité de ces résidus n’est pas du tout acquise et une 
forte dissymétrie est observée. Cela montre que la loi Log-normale est la plus adaptée pour la 
modélisation. De ce fait, la loi Log-normale a été retenue pour la suite de la modélisation du 
coût. 
 
 

2.3.2. Sélection des variables 

 
 La deuxième étape de la modélisation consiste à sélectionner les variables explicatives 
du modèle. Pour cela, les tests dit de « type III » ainsi que la sélection automatique ont été 
utilisés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 15 : Synthèse des résultats des test de type III pour le modèle de coût 

Critère Règle 
Loi 

Gamma Log-Normale Inverse gaussienne 

Déviance max 196 150 195 195 
Divergence du 

modèle 

Test de 
Cramer 

Règle 
Loi 

Gamma Log-Normale Inverse gaussienne 
Omega min 820 208 1 915 

Variable Df F p-value 

Formule 6 766,46 < 2,2e-16 
Sexe 1 0,14 0,71 
Identification 1 0,055 0,82 
Age (groupe) 7 28,37 < 2,2e-16 
Zone 5 165,13 < 2,2e-16 
Race (groupe) 5 168,04 < 2,2e-16 
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 À travers le tableau ci-dessus, certaines variables ne semblent pas significatives. En 
effet, les p-valeurs largement supérieures à 5 % pour les variables « Identification » et « Sexe » 
indiquent que ces variables ne semblent pas influer significativement sur le coût des sinistres. 
 Pour confirmer ces conjectures, une sélection de variable stepwise a été utilisée. 
Comme attendues, les variables « Identification » et « Sexe » ont été retirées. Dans la suite, 
ces variables du modèle de coût ont été exclues de la modélisation. 
 
 

2.3.3. Calibration des effets des variables 

 
 La troisième étape de la modélisation consiste à calibrer les effets des variables, 
notamment à l’aide de regroupement de modalités. Pour cela, les coefficients estimés du  
modèle ont été tracés pour chaque variable. 
 

Formule 

 
 
 Chaque formule ayant des propriétés qui lui sont propres, il n’est pas possible de les 
regrouper. En effet, chacune d’elles représente un arrangement possible entre franchise et 
taux de prise en charge, ce qui permet de capter l’influence de ces derniers sur la tarification. 
Comme pour le modèle de fréquence, une croissance est observée en fonction de la gamme 
pour les formules du partenaire B. 
 
 

Figure 56 : Coefficients estimés du modèle de coût pour la variable « Formule » 
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  Cependant, cela ne semble pas être le cas pour celles du partenaire A. En effet, les 
coefficients pour les formules « Bas de gamme » (A_1) et « Haut de gamme » (A_3) sont 
similaires tandis que celui-ci pour la formule « Milieu de gamme » est légèrement inférieur. Ce 
positionnement atypique peut s’expliquer par le fait que le taux de remboursement est égal 
dans les trois formules. L’impact de la franchise sur le comportement de l’assuré est d’autant 
plus présent dans ce cas-là. 
 

Age 
 

 
  
 Une légère croissance est observée entre les âges « moins de 1 an » et « moins de 3 
ans », elle s’accélère ensuite. Cela confirme les conjectures émises lors de l’analyse 
préliminaire des variables : croissance du coût moyen des sinistres en fonction de l’âge. Malgré 
une proximité des coefficients pour les petits âges, aucune calibration sur cette variable ne 
semble être nécessaire. 
  

Figure 57 : Coefficients estimés du modèle de coût pour la variable « Age » 
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Figure 59 : Coefficients estimés du modèle de coût pour la variable « Zone »  

Race 

 
 La même tendance que pour le modèle de fréquence est apparente. En effet, plus le 
groupe est classé comme « couteux », plus la fréquence prédite semble grande. En outre, cela 
permet de valider les regroupements effectués lors de la classification.  
 Contrairement au modèle de fréquence, le faible nombre de sinistres des groupes 
« CHATS_2 » et « CHAT_3 » semble avoir un impact dans l’estimation des coefficients. En effet, 
la largeur des intervalles de confiance est bien trop importante pour ces modalités. De ce fait, 
ces deux modalités ont été regroupées afin d’estimer les coefficients sur un plus grand nombre 
de données. L’AIC plus faible après regroupement, ainsi que le nouvel intervalle de confiance 
confirment la pertinence de ce regroupement. 
 

Zone 
  

Figure 58 : Coefficients estimés du modèle de coût pour la variable « Race » avant et après 
regroupement 
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 Contrairement au modèle de fréquence, la tendance observée n’est pas uniforme. En 
effet, les zones « Zone rurale » et « Petites villes » semblent avoir une influence similaire. En 
augmentant un peu la taille de l’unité urbaine, l’influence diminue, puis remonte lorsque la 
taille est très importante (« Métropoles et « Paris »). 
 Malgré la similarité entre les coefficients pour les zones « Zone rurale » et « Petites 
villes », aucun regroupement de modalité ne paraît pertinent, pour une question de lecture et 
d’interprétation. 
 
 

2.3.4. Analyse des résidus 

 
 Dans un premier temps, comme pour le modèle de fréquence, il s’agit d’étudier les 
résidus groupés de Pearson.  
 

 
 Le modèle utilisé suppose que la variable réponse, qui n’est autre que le logarithme de 
la charge de sinistre, suive une loi normale. De ce fait, si le modèle est correct, les résidus 
doivent former une boule centrée dans le graphe de gauche. Un nuage plutôt centré est 
observé sans réelle déformation particulière. 
 Au sein du graphe de droite, aucune tendance particulière n’est remarquée. Malgré 
quelques valeurs s’écartant du nuage de résidus, les graphiques confirment la bonne 
adéquation du modèle. 
 La plupart des valeurs étant entre -2 et +2 avec presque aucune valeur au-delà de +4 
ou en dessous de -4, la normalité des résidus paraît envisageable. Pour cela, la distribution, 
ainsi que la fonction de répartition empirique des résidus ont été tracées afin de les comparer 
avec celles d’une loi normale. 
  

Figure 60 : Résidus groupés de Pearson du modèle de coût (Log-normale) en fonction de la 
valeur moyenne modélisée (échelle logarithmique) et en fonction de l’indice de la classe de 

risque (1 000 classes) 
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 L’approximation de la distribution des résidus groupés de Pearson par une loi normale 
est moins évidente que pour le modèle de coût. En effet, les résidus autour de -2 et +2 
apparaissent trop nombreux par rapport à ceux de la distribution normale. Contrairement au 
modèle de fréquence, nous ne pouvons pas explicitement valider la normalité des résidus. De 
ce fait, les résidus quantiles randomisés normalisés ont été étudiés afin d’aller plus loin dans 
l’analyse.  
 

 
  

Figure 61 : Distribution et fonction de répartition empirique des résidus groupés de Pearson 
du modèle de coût (Log-normale) 

Figure 62 : Résidus quantiles randomisés normalisés du modèle de coût (Log-normale) en 
fonction de la valeur moyenne modélisée (échelle logarithmique) et en fonction de valeur 

moyenne modélisée randomisée normalisée 
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 Des anomalies se remarquent dans le graphe des résidus. En effet, des résidus très 
négatifs perturbent légèrement la forme de la boule. Malgré ceux-ci, l’approximation de la 
distribution de ces résidus par une loi normale standard est correcte. Cela valide donc de 
manière définitive l’analyse des résidus du modèle de coût.  
 

4.2.5. Validation finale du modèle 

 
 Afin de valider le modèle de coût, il est nécessaire de vérifier l’adéquation entre les 
valeurs prédites et les valeurs observées, ainsi que la capacité prédictive du modèle à l’aide 
d’un jeu de données de test. Comme pour le modèle de fréquence, il a été décidé de prendre 
les données de l’année 2018 comme échantillon de test pour le modèle. Cet échantillon se 
compose de 82 855 observations. 
  
 Dans un premier temps, la capacité prédictive du modèle a été examinée. Pour cela, la 
valeur de différentes mesures de la performance prédictive du modèle a été calculée sur le jeu 
de données d’apprentissage ainsi que sur celui de test. Étant donné la nature gaussienne du 
modèle, la déviance, l’erreur quadratique ainsi que la statistique de Pearson présentent des 
formules identiques.  
 

 
Tableau 16 : Synthèse des mesures de la performance prédictive du modèle de coût 

 Les valeurs des mesures entre le jeu de données d’apprentissage et celui de test sont 
très similaires et assez faibles, ce qui indique une bonne capacité du modèle à prédire sur des 
données différentes de celles utilisées pour son ajustement. 

Critère 
Train Test 

Totale Moyenne Totale Moyenne 
Erreur quadratique 195 195,51 0,91 78 299 0,95 

Figure 63 : Distribution et fonction de répartition empirique des résidus quantiles 

randomisées normalisés du modèle de coût (Log-normale) 
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 Dans un second temps, afin de valider les affirmations précédentes, les valeurs 
prédites ont été comparées avec les valeurs observées pour l’échantillon d’apprentissage et 
celui de test.  
 

 
 

  
 Quel que soit le jeu de données utilisé, les valeurs prédites sont assez proches des 
valeurs observées. De même, presque toutes les valeurs observées se situent dans les 
intervalles de prédictions. Cela confirme la capacité prédictive du modèle de coût et valide 
donc ce dernier. 

Figure 65 : Comparaison valeur moyenne modélisée et valeur moyenne observée par classes 

sur l’échantillon de test du modèle de coût (100 classes) 

Figure 64 : Comparaison valeur moyenne modélisée et valeur moyenne observée par classes 

sur l’échantillon d’apprentissage du modèle de coût (100 classes) 
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Conclusion 
 
 
 Dans un contexte de constante recherche de parts de marché à travers l’acquisition de 
nouveaux assurés, notamment auprès de compagnies concurrentes, les assureurs ont recours 
à l’utilisation de modèles statistiques afin d’améliorer la segmentation du risque et d’affiner 
ainsi leurs tarifs. En effet, la nécessité de proposer des offres de plus en plus personnalisées, 
tout en gardant des prix compétitifs, est devenu un enjeu majeur pour les distributeurs 
d’assurances. 
 En sont d’ailleurs un bon exemple l’utilisation récurrente de GLM et autres modèles de 
régression ou encore, plus récemment, la mise en place de modèles basés sur des méthodes 
de « Deep Learning », comme les réseaux de neurones. À ce titre, la personnalisation des 
offres, notamment à travers la segmentation des risques lors de la tarification, est un sujet 
primordial, voire vital pour les assureurs. 
  
 Le secteur de l’assurance santé animale n’échappe pas à ce constat. Même si ce 
dernier n’est pas aussi saturé que d’autres branches de l’assurance telles que la MRH ou 
l’automobile, ce secteur reste malgré tout en fort développement, et la concurrence entre les 
différents distributeurs se renforce d’année en année. Ceci est principalement dû à 
l’augmentation constante du nombre d’animaux en France et, par la même occasion, à la prise 
de conscience de l’existence et de l’importance de ce type d’assurance.   
 Étant donné le business modèle du pôle des partenariats et son mode de 
fonctionnement, les modèles de régression n’y sont pas encore très développés. Afin de 
répondre à ce réel besoin de segmentation, le projet présenté dans ce mémoire consiste à 
établir un nouveau racier afin d’affiner la segmentation de la race déjà existante, et à proposer 
et comparer différents modèles de tarification pour les produits d’assurances chiens et chats. 
 
 Dans un premier temps, l’analyse des différentes variables potentiellement tarifaires 
disponibles et de leurs impacts sur la sinistralité a permis de justifier l’importance de 
segmenter la tarification à travers différents facteurs : la différenciation par le sexe de l’animal 
ou la zone de résidence par exemple. Cependant, un premier constat a été posé : le coût 
moyen des sinistres varie peu en fonction des variables, ce qui peut s’avérer dérangeant pour 
la suite de la modélisation. De surcroit, l’analyse de la sinistralité en fonction de l’espèce de 
l’animal a démontré la nécessité de séparer les chats des chiens lors de l’établissement du 
racier. 
 
 Dans un second temps, un nouveau racier a été élaboré à l’aide des méthodes de 
classifications non supervisées. Ce dernier a été établi en différenciant le clustering des chiens 
de celui des chats. Dans les deux cas, la méthode de clustering couplant classification 
ascendante hiérarchique et méthode des k-means a donné les meilleurs résultats d’après les 
mesures de qualité utilisées.  
 La comparaison de ce nouveau racier avec ceux déjà existants a démontré l’existence 
d’un grand nombre de similarités, notamment avec le racier exclusif au partenaire B. Ceci a 
donc permis de finaliser la validation du racier. Finalement, ce racier se compose de trois 
groupes pour les chiens, ainsi que pour les chats. Ce dernier pourrait encore être affiné si un 



   

 78 / 104 
 

Sébastien LEFEVRE Mémoire d’actuariat 

plus grand nombre de données était disponible, notamment sur les races peu représentées 
comme le pitbull. 
 
 Dans un troisième et dernier temps, la théorie des modèles linéaires généralisés a été 
appliquée afin de proposer et de comparer différentes tarifications. Étant donné la faible 
valeur des indices de corrélation utilisés (Pearson, Kendall et Spearman), la méthode 
« fréquence – coût moyen » a été retenue pour la tarification de ces produits. 
 
 Pour le modèle de fréquence, la présence de sur-dispersion dans les données est 
constatée, notamment à travers le coefficient de dispersion. De ce fait, l’ajustement par une 
loi binomiale négative est celui donnant les meilleurs résultats. L’analyse de la calibration des 
effets des variables a conduit au regroupement de deux modalités pour la variable zone, 
améliorant ainsi légèrement les performances du modèle. 
 L’analyse des résidus de Pearson ainsi que ceux randomisés normalisés a démontré un 
très bon ajustement du modèle, comme l’indiquent les distributions très proches de celle de la 
loi Normale standard. Les performances prédictives ont été testées à l’aide des données 
utilisées pour la modélisation et celles de l’année 2018. Cela a permis de confirmer le bon 
ajustement du modèle, notamment par des erreurs d’estimation faibles et très proches entre 
celles sur les données d’apprentissage et celles sur les données de test. 
 
 Pour le modèle de coût, malgré des performances similaires pour le modèle Gamma, le 
modèle se basant sur une loi Log-normale est celui donnant les meilleurs résultats. Étant 
donné le faible nombre de données pour les groupes deux et trois des races de chats, l’analyse 
de la calibration des effets des variables a amené au regroupement de ces deux modalités 
pour la variable race, afin d’obtenir une estimation plus fiable. De ce fait, cela a permis une 
légère amélioration des performances du modèle de coût. 
 L’analyse des résidus du modèle a démontré un ajustement correct de celui-ci. En 
effet, les distributions des résidus utilisés sont globalement proches de celle d’une loi Normale 
malgré quelques valeurs très négatives. Les performances prédictives ont été testées à l’aide 
des données utilisées et celles de l’année 2018. Comme pour le modèle de fréquence, cela a 
permis de confirmer l’ajustement correct du modèle. Cet ajustement est néanmoins moins 
bon que celui du modèle de fréquence. Cela est principalement dû à la faible influence des 
variables explicatives sur le coût moyen d’un sinistre, rendant plus compliqué la prédiction par 
le modèle. 
 
 Pour conclure, le modèle obtenu a permis l’implémentation de plusieurs critères 
tarifant qui n’étaient pas utilisés jusque-là, comme le sexe de l’animal par exemple, ou peu 
utilisés comme la localisation géographique. À travers la refonte du racier, le modèle permet 
une segmentation plus fine du tarif en fonction de la race de l’animal. 
 
 Pour approfondir ces travaux, il pourrait être intéressant d’affiner encore plus la 
segmentation du risque lié à la zone géographique, avec la mise en place d’un zonier. En effet, 
il pourrait s’avérer intéressant d’étudier la distinction des zones non plus par la taille de l’unité 
urbaine, mais par une réelle classification en fonction de la sinistralité observée.  
 De plus, une fois que les données le permettront, la tarification par type de garantie 
serait intéressante, comme le suggère l’analyse préliminaire des variables réalisée au début de 
ce mémoire.  



   

 79 / 104 
 

Sébastien LEFEVRE Mémoire d’actuariat 

Synthèse 
 
 
 

Contexte 
 
 Contrairement à nous, les animaux ne disposent pas de système de couverture des 
frais de santé. Pourtant, ils peuvent être confrontés aux mêmes aléas de la vie que les êtres 
humains : maladies ou accidents. L’assurance santé animale, à ne pas confondre avec 
l’assurance obligatoire des chiens dangereux au sein de la MRH, offre donc la possibilité aux 
propriétaires de se protéger contre des frais de vétérinaires trop importants et parfois très 
onéreux. 
 
 Ce marché est en pleine croissance ces dernières années. Cette expansion est en 
grande partie portée par l’augmentation du nombre d’animaux de compagnie en France, ainsi 
que par la prise de conscience de l’existence de ce type d’assurance par le grand public. Le 
chiffre d’affaires de cette branche s’élevait à 130 M€ en 2018 pour presque 543 000 animaux 
assurés. Le nombre de chiens et de chats pour cette même année s’élève à 21 M avec une 
cible assurable de 2 M d’individus. : cela représente un taux d’équipement de 27 % seulement, 
bien inférieur à celui de nos voisins européens.  
 
 
 

Problématique 
 
 Étant donné le faible taux d’équipement observé au cours de ces dernières années, le 
gain de part de marché dans ce secteur est donc largement possible. De ce fait, le recours à 
des offres personnalisées et segmentées est un enjeu majeur pour les assureurs de ce secteur. 
Pour cela, la mise en place de tarifs prenant en compte la zone géographique de résidence, la 
race ou d’autre critères tels que le sexe de l’animal par exemple, s’avère nécessaire.  
 
 L’objectif de ce mémoire est le suivant : affiner la segmentation actuelle des races à 
travers la mise en place d’un nouveau racier, ainsi que proposer et comparer différents 
modèles de tarification pour les produits d’assurances chiens et chats. Autrement dit, la 
problématique met en avant deux principaux enjeux : premièrement, il s’agit de déterminer les 
regroupements les plus pertinents parmi les races de chiens et de chats afin de créer des 
classes de risques homogènes. Deuxièmement, il s’agit de déterminer les variables pertinentes 
à la modélisation de la fréquence et du coût d’un sinistre à l’aide des modèles linéaires 
généralisés, ainsi que d’incorporer la classification des races obtenue dans la tarification. 
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Données  
 
 Afin de pouvoir mener à bien la création du nouveau racier ainsi que la tarification des 
produits d’assurances « Chien et chat », les données suivantes ont été utilisées :  
 - une base contrat contenant les informations relatives aux caractéristiques de 
l’animal (âge, race, sexe, type d’identification, espèce), ainsi que celles du propriétaire (code 
postal, formule souscrite) pour chaque année de présence en portefeuille de l’animal au cours 
de la période d’observation, qui s’étend du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Cette base 
se compose d’environ 170 000 observations. 
 - une base sinistre contenant les informations relatives aux caractéristiques des 
sinistres survenus au cours de la période d’observation (date de survenance, montant 
remboursé, type de sinistre). Cette base se compose d’environ 215 000 sinistres. 
 
 

Démarche 
 
 Dans un premier temps, une étude des différentes variables explicatives disponibles a 
été menée. Il en est ressorti plusieurs conjectures à vérifier lors de la modélisation : faible 
impact du type d’identification principalement dû au faible nombre d’individus tatoués, faible 
impact des variables explicatives sur le coût des sinistres qui peut s’avérer dérangeant pour la 
modélisation du coût ainsi qu’un fort impact des autres variables explicatives sur la fréquence : 
sinistralité plus forte chez les mâles que les femelles, fréquence plus élevée dans les zones 
fortement urbaines que sur les zones rurales, ou encore présence plus forte de sinistres chez 
les animaux âgés ou très jeunes. 
 
 Dans un second temps, il s’agissait d’étudier la classification des races de chiens et de 
chats, afin d’établir un nouveau racier. Pour cela, les méthodes de classifications non 
supervisées ont été utilisées, et plus particulièrement, les méthodes de partitionnement (k-
means, CAH, DIANA, …). Après quelques retraitements des races sous-représentées, plusieurs 
combinaisons de méthodes ont été testées afin de pouvoir les comparer entre elles. Afin de 
valider les classifications ainsi obtenues et choisir la plus pertinente, différents indices 
mesurant chacun des aspects différents de la qualité d’une partition ont été utilisés.  
 
 

 
Tableau 17 : Comparaison des valeurs des indices obtenus par la méthode combinant CAH et k-

means avec celles optimales obtenues 

Indice Règle 

Chien Chat 

Valeur de la 
méthode  

Valeur 
optimale 

Valeur de la 
méthode 

Valeur 
optimale 

Silhouette moyenne max 0,549 0,549 0,619 0,619 

Dunn Généralisé  max 0,312 0,312 0,339 0,493 

C_Index min 0,071 0,071 0,032 0,032 

Calinski Harabasz max 390,95 390,95 128,55 128,55 

Davies Bouldin min 0,546 0,542 0,447 0,436 

SD_bw min 1,965 1,673 0,831 0,831 
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 Dans les deux cas (chien et chat), la méthode couplant la classification ascendante 
hiérarchique et la méthode des k-means est celle ayant obtenu les meilleurs résultats pour 
quatre indices sur six, sachant que la valeur des deux autres indices est assez proche de la 
valeur optimale observée dans d’autres méthodes. Cette combinaison de méthodes suggère 
un regroupement en trois classes pour les chiens ainsi que pour les chats. La suite de la 
tarification a été menée avec les groupes ainsi obtenus. 
 
 Enfin, il s’agissait de modéliser la fréquence de survenance et le coût d’un sinistre à 
l’aide des modèles linéaires généralisés. Pour cela, plusieurs étapes ont été nécessaires pour 
chacun des deux modèles : choix de la loi, sélection des variables pertinentes, calibration des 
effets des variables, analyse des résidus, et enfin, validation de la capacité prédictive du 
modèle sur des données de test, qui se trouvent être les données de l’année 2018. 
  
 Tout d’abord, le modèle de fréquence a été examiné. La modélisation de la fréquence 
de sinistres par un GLM utilisant la loi de Poisson n’a pas été très concluante. Cela s’explique 
par la présence de sur-dispersion dans les données, comme l’atteste le coefficient de 
dispersion estimé à 3,47. De ce fait, la modélisation par un modèle utilisant la loi Binomiale 
négative a été plus adaptée, comme le montre la valeur plus faible de l’AIC et de la déviance 
(Déviance : 151 013 vs 417 938, AIC : 490 169 vs 621 979).  
 L’application de tests dit de « type III », comme celui de Wald, ainsi que de la méthode 
de sélection automatique stepwise, a permis de mettre en évidence la non-significativité de la 
variable « Identification » pour le modèle de fréquence.   
 En ce qui concerne la calibration des effets des variables, seule la variable « Zone » a 
été retraitée, dans le but de conserver la tendance observée des coefficients : regroupement 
des modalités « Villes moyennes » et « Grandes agglomérations » pour former la modalité 
« Agglomérations ». 
 L’analyse des résidus groupés de Pearson, ainsi que des résidus quantiles randomisés 
normalisés a permis de mettre en évidence un très bon ajustement de la loi normale à la 
distribution des résidus, ce qui confirme la qualité de l’ajustement du modèle de fréquence. 
 Pour finir, l’étude des valeurs prédites sur la base d’apprentissage, ainsi que sur la base 
de test a permis de faire ressortir la bonne capacité prédictive du modèle. En effet, les critères 
utilisés (déviance, erreur quadratique, statistique de Pearson) sont assez proches de zéro et 
similaires entre le jeu de données d’apprentissage et celui de test.  
 
 Ensuite, le modèle de coût a été étudié. Parmi les différentes lois testées (Gamma, 
Log-normale et Inverse gaussienne), la modélisation du coût des sinistres par une loi de Log-
normale a été la plus concluante : AIC et statistique du test de CRAMER VON MISES plus 
faibles. 
 Cette loi n’appartenant pas à la famille exponentielle, il n’est pas possible d’utiliser les 
GLM directement sur les données. En effet, il faut modéliser le logarithme de la charge par une 
loi normale, en n’oubliant pas de prendre en compte un léger ajustement lors du passage des 
valeurs prédites sur le logarithme de la charge aux valeurs prédites sur la charge. 
 Les résultats de « type III », comme celui de Wald, ainsi que de la méthode de sélection 
automatique stepwise, a permis de démontrer la non-significativité des variables « Sexe » et 
« Identification » pour le modèle de coût. Ces éléments étaient déjà observables lors de 
l’analyse préliminaire des variables. 
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 En ce qui concerne la calibration des effets des variables, seule la variable « Race » a 
été retraitée : regroupement des classes deux et trois du clustering des races de chats. En 
effet, le faible nombre de données sur ces segments influe fortement sur l’estimation des 
coefficients, comme l’indique la largeur des intervalles de confiance. 
 L’analyse des résidus groupés de Pearson ainsi que des résidus quantiles randomisés 
normalisés a permis de mettre en évidence, malgré la présence de quelques valeurs 
anormales, un assez bon ajustement de la loi normale à la distribution des résidus, ce qui 
permet de valider la qualité de l’ajustement du modèle de coût. 
 Pour finir, l’étude des valeurs prédites sur la base d’apprentissage, ainsi que sur la base 
de test, a permis de faire ressortir la bonne capacité prédictive du modèle. Du fait de la 
modélisation du logarithme de la charge par une loi normale, les formules de calcul des 
différents indicateurs utilisés sont identiques. Les valeurs observées sur la base 
d’apprentissage et de test sont similaires et assez proches de zéro, ce qui atteste d’une bonne 
capacité du modèle à prédire correctement sur des données autres que celles sur lesquelles le 
modèle a été calibré. 
  

 
Tableau 18 : Comparaison des valeurs des mesures de la capacité prédictive entre les données 

d’apprentissage et celles de test 

 

Conclusion 
 
 L’étude du marché ainsi que celle des variables à disposition a montré que la 
segmentation des risques lors de la tarification est un sujet primordial pour les assureurs et en 
particulier, la segmentation par la race.  
 Pour cela, un racier, différenciant le clustering des chiens de celui des chats, a été 
élaboré à l’aide des méthodes de classifications non supervisées. Le racier ainsi créé se 
compose de trois groupes pour les chiens, ainsi que pour les chats.  
 Enfin, la tarification par la méthode « fréquence – coût » a été mise en place. La 
modélisation de la fréquence par un modèle utilisant la loi Binomiale négative s’est montrée la 
plus adéquate. Quant à elle, la modélisation du coût moyen d’un sinistre par une loi Log-
normale est celle qui s’est montrée la plus pertinente. En effet, l’analyse des résidus ainsi que 
de la capacité prédictive des modèles, a permis de démontrer le bon ajustement de ceux-ci. 
  
 Pour approfondir ces travaux, il pourrait être intéressant d’affiner encore plus la 
segmentation du risque par la zone géographique avec la mise en place d’un zonier : il s’agirait 
de ne plus distinguer les zones par la taille de l’unité urbaine, mais par une réelle classification 
en fonction de la sinistralité observée.  
 De surcroit, avec plus d’éléments sur les sinistres de type « accident », la tarification 
par garantie pourrait être intéressante à étudier pour permettre d’affiner encore le tarif. 
  

Critère 
Fréquence Coût 

Train Test Train Test 
Déviance moyenne 0,82 0,87 

0,91 0,95 Erreur quadratique moyenne  5,49 6,23 
Statistique de Pearson 1,08 1,21 



   

 83 / 104 
 

Sébastien LEFEVRE Mémoire d’actuariat 

Bibliographie 
 
 

Articles, ouvrages, supports de cours 
 
[1]  Christophe Chesneau. Eléments de classification. Université de Caen, 28 Août 2016 
 
[2]  Charlotte Baey. Analyse de données. M2 Ingénierie Statistique et Numérique. 

Université de Lille 1 – Sciences et Technologies, 2017 
 
[3] Bernard Desgraupes. Clustering Indice. Lab Modal’X, University Paris Ouest, November 

2017 
 
[4] Studer, Matthias. Étude des inégalités de genre en début de carrière académique à 

l’aide de méthodes innovatrices d’analyse de données séquentielles, Chapitre : Le 
manuel de la librairie WeightedCluster : Un guide pratique pour la création de 
typologies de trajectoires en sciences sociales avec R. Thèse SES 777, Faculté des 
sciences économiques et sociales, Université de Genève, 2012 

 
[5] Arthur Charpentier. Statistique de l’assurance. 3rd cycle. Université de Rennes 1 et 

Université de Montréal, 2010 
 
[6] Arthur Charpentier, Christophe Dutang. L’actuariat avec R. Version numérique, 

Décembre 2012 
 
[7] Jean Bérard. Modèles linéaires généralisés. DUAS 2ième année, 2018-2019 
 
 

Mémoires d’Actuariat 
 
[8] Stanislas d’Humières. Impact de divers scénarios de remboursement de la Sécurité 

sociale sur les tarifs des complémentaires santé. ENSAE ParisTech, Février 2018 
 
[9] Fatemeh Abdollahi. Tarification d’une complémentaire santé à destination des séniors, 

modulaire par poste de garanties et l’impact sur la solvabilité. Institut de Statistiques 
de l’Université de Paris, 2017 

 
[10] Chloé Peruti. Etude de la classification des animaux en assurance santé animale. 

Université Paris-Est Marne-la-Vallée, 2014 
 
 
  



   

 84 / 104 
 

Sébastien LEFEVRE Mémoire d’actuariat 

Table des figures 
 
 
Figure 1 : Répartition du marché français des animaux ......................................................................... 11 

Figure 2 : Evolution du nombre de chiens et de chats en France ........................................................... 12 

Figure 3 : Répartition des chiens et des chats dans les villes en fonction du nombre d’habitants......... 12 

Figure 4 : Marché français des assurances pour chiens et chats ............................................................ 13 

Figure 5 : Garanties proposées à l’EQUITE ............................................................................................. 14 

Figure 6 : Présentation du portefeuille chiens et chats de l’EQUITE ...................................................... 15 

Figure 7 : Etude de la fréquence et du coût moyen par type de sinistres .............................................. 17 

Figure 8 : Etude de la fréquence et du coût moyen par formule (Partenaire A) .................................... 19 

Figure 9 : Etude de la fréquence et du coût moyen par formule (Partenaire B) ..................................... 19 

Figure 10 : Etude de la fréquence et du coût moyen suivant le sexe de l’animal ................................... 20 

Figure 11 : Etude de la fréquence et du coût moyen suivant l’espèce de l’animal................................. 21 

Figure 12 : Etude de la fréquence et du coût moyen suivant le type d’identification de l’animal ......... 21 

Figure 13 : Etude de la fréquence et du coût moyen suivant la zone de résidence ................................ 23 

Figure 14 : Etude de la fréquence et du coût moyen suivant l’âge de l’animal ...................................... 24 

Figure 15 : Algorithme de la méthode des k-means ............................................................................... 28 

Figure 16 : Algorithme de la classification ascendante hiérarchique ..................................................... 30 

Figure 17 : Distribution de la prime pure observée par race de chiens .................................................. 32 

Figure 18 : Exemple de races de chiens nécessitant des regroupements ............................................... 33 

Figure 19 : Graphe des races de chiens sur le plan fréquence/coût moyen en fonction de leur 

exposition .............................................................................................................................................. 33 

Figure 20 : Répartition des races de chiens après regroupement .......................................................... 34 

Figure 21 : Comparaison des graphes obtenus après classification sur données brutes et retraitées 

(Chien) ................................................................................................................................................... 35 

Figure 22 : Graphe de l’inertie et dendrogramme obtenus par la méthode CAH (Chien) ...................... 36 

Figure 23 : Evolution des indicateurs suivant le nombre de classes après CAH (Chien) ......................... 37 

Figure 24 : Répartition des races de chiens (CAH) .................................................................................. 38 

Figure 25 : Graphe de l’inertie et dendrogramme obtenus par la méthode DIANA (Chien) .................. 39 

Figure 26 : Evolution des indicateurs suivant le nombre de classes après DIANA (Chien) ..................... 39 

Figure 27 : Répartition des races de chiens (DIANA) .............................................................................. 40 

Figure 28 : Distribution de la prime pure observée par race de chats.................................................... 41 

Figure 29 : Races de chats nécessitant des regroupements ................................................................... 42 

Figure 30 : Graphe des races de chats sur le plan fréquence/coût moyen en fonction de leur exposition

 ............................................................................................................................................................... 42 

Figure 31 : Répartition des races de chats après regroupement ............................................................ 43 

Figure 32 : Graphe de l’inertie et dendrogramme obtenus par la méthode CAH (Chat) ........................ 44 

Figure 33 : Evolution des indicateurs suivant le nombre de classes après CAH (Chat) ........................... 45 

Figure 34 : Répartition des races de chats (CAH) ................................................................................... 45 

Figure 35 : Graphe de l’inertie et dendrogramme obtenus par la méthode DIANA (Chat) .................... 46 

Figure 36 : Evolution des indicateurs suivant le nombre de classes après CAH (Chat) ........................... 47 

Figure 43 : Répartition des races de chats (DIANA)................................................................................ 47 

Figure 38 : Synthèse des résultats du V de Cramer ................................................................................ 55 

Figure 47 : Distribution du nombre de sinistres observés ...................................................................... 56 

file:///C:/Users/sebas/Documents/Cours%20M2/Mémoire/Mémoire%20v7.docx%23_Toc18242894
file:///C:/Users/sebas/Documents/Cours%20M2/Mémoire/Mémoire%20v7.docx%23_Toc18242895
file:///C:/Users/sebas/Documents/Cours%20M2/Mémoire/Mémoire%20v7.docx%23_Toc18242896
file:///C:/Users/sebas/Documents/Cours%20M2/Mémoire/Mémoire%20v7.docx%23_Toc18242897
file:///C:/Users/sebas/Documents/Cours%20M2/Mémoire/Mémoire%20v7.docx%23_Toc18242898
file:///C:/Users/sebas/Documents/Cours%20M2/Mémoire/Mémoire%20v7.docx%23_Toc18242899
file:///C:/Users/sebas/Documents/Cours%20M2/Mémoire/Mémoire%20v7.docx%23_Toc18242900
file:///C:/Users/sebas/Documents/Cours%20M2/Mémoire/Mémoire%20v7.docx%23_Toc18242901
file:///C:/Users/sebas/Documents/Cours%20M2/Mémoire/Mémoire%20v7.docx%23_Toc18242902
file:///C:/Users/sebas/Documents/Cours%20M2/Mémoire/Mémoire%20v7.docx%23_Toc18242903
file:///C:/Users/sebas/Documents/Cours%20M2/Mémoire/Mémoire%20v7.docx%23_Toc18242904
file:///C:/Users/sebas/Documents/Cours%20M2/Mémoire/Mémoire%20v7.docx%23_Toc18242905
file:///C:/Users/sebas/Documents/Cours%20M2/Mémoire/Mémoire%20v7.docx%23_Toc18242906
file:///C:/Users/sebas/Documents/Cours%20M2/Mémoire/Mémoire%20v7.docx%23_Toc18242907
file:///C:/Users/sebas/Documents/Cours%20M2/Mémoire/Mémoire%20v7.docx%23_Toc18242908
file:///C:/Users/sebas/Documents/Cours%20M2/Mémoire/Mémoire%20v7.docx%23_Toc18242909
file:///C:/Users/sebas/Documents/Cours%20M2/Mémoire/Mémoire%20v7.docx%23_Toc18242910
file:///C:/Users/sebas/Documents/Cours%20M2/Mémoire/Mémoire%20v7.docx%23_Toc18242911
file:///C:/Users/sebas/Documents/Cours%20M2/Mémoire/Mémoire%20v7.docx%23_Toc18242912
file:///C:/Users/sebas/Documents/Cours%20M2/Mémoire/Mémoire%20v7.docx%23_Toc18242912
file:///C:/Users/sebas/Documents/Cours%20M2/Mémoire/Mémoire%20v7.docx%23_Toc18242913
file:///C:/Users/sebas/Documents/Cours%20M2/Mémoire/Mémoire%20v7.docx%23_Toc18242914
file:///C:/Users/sebas/Documents/Cours%20M2/Mémoire/Mémoire%20v7.docx%23_Toc18242914
file:///C:/Users/sebas/Documents/Cours%20M2/Mémoire/Mémoire%20v7.docx%23_Toc18242915
file:///C:/Users/sebas/Documents/Cours%20M2/Mémoire/Mémoire%20v7.docx%23_Toc18242916
file:///C:/Users/sebas/Documents/Cours%20M2/Mémoire/Mémoire%20v7.docx%23_Toc18242917
file:///C:/Users/sebas/Documents/Cours%20M2/Mémoire/Mémoire%20v7.docx%23_Toc18242918
file:///C:/Users/sebas/Documents/Cours%20M2/Mémoire/Mémoire%20v7.docx%23_Toc18242919
file:///C:/Users/sebas/Documents/Cours%20M2/Mémoire/Mémoire%20v7.docx%23_Toc18242920
file:///C:/Users/sebas/Documents/Cours%20M2/Mémoire/Mémoire%20v7.docx%23_Toc18242921
file:///C:/Users/sebas/Documents/Cours%20M2/Mémoire/Mémoire%20v7.docx%23_Toc18242922
file:///C:/Users/sebas/Documents/Cours%20M2/Mémoire/Mémoire%20v7.docx%23_Toc18242923
file:///C:/Users/sebas/Documents/Cours%20M2/Mémoire/Mémoire%20v7.docx%23_Toc18242923
file:///C:/Users/sebas/Documents/Cours%20M2/Mémoire/Mémoire%20v7.docx%23_Toc18242924
file:///C:/Users/sebas/Documents/Cours%20M2/Mémoire/Mémoire%20v7.docx%23_Toc18242925
file:///C:/Users/sebas/Documents/Cours%20M2/Mémoire/Mémoire%20v7.docx%23_Toc18242926
file:///C:/Users/sebas/Documents/Cours%20M2/Mémoire/Mémoire%20v7.docx%23_Toc18242927
file:///C:/Users/sebas/Documents/Cours%20M2/Mémoire/Mémoire%20v7.docx%23_Toc18242928
file:///C:/Users/sebas/Documents/Cours%20M2/Mémoire/Mémoire%20v7.docx%23_Toc18242929
file:///C:/Users/sebas/Documents/Cours%20M2/Mémoire/Mémoire%20v7.docx%23_Toc18242930
file:///C:/Users/sebas/Documents/Cours%20M2/Mémoire/Mémoire%20v7.docx%23_Toc18242931
file:///C:/Users/sebas/Documents/Cours%20M2/Mémoire/Mémoire%20v7.docx%23_Toc18242932


   

 85 / 104 
 

Sébastien LEFEVRE Mémoire d’actuariat 

Figure 40 : Comparaison de la distribution empirique et théorique du nombre de sinistres (Poisson) . 57 

Figure 41 : Comparaison de la distribution empirique et théorique du nombre de sinistres (Binomiale 

négative) ................................................................................................................................................ 57 

Figure 42 : Coefficients estimés du modèle de fréquence pour la variable « Formule »........................ 59 

Figure 43 : Coefficients estimés du modèle de fréquence pour la variable « Sexe » ............................. 59 

Figure 44 : Coefficients estimés du modèle de fréquence pour la variable « Age » ............................... 60 

Figure 45 : Coefficients estimés du modèle de fréquence pour la variable « Race » ............................. 61 

Figure 46 : Coefficients estimés du modèle de fréquence pour la variable « Zone » avant et après 

regroupement ........................................................................................................................................ 61 

Figure 47 : Résidus groupés de Pearson du modèle de fréquence (Binomiale négative) en fonction de 

la valeur moyenne modélisée (échelle logarithmique) et en fonction de l’indice de la classe de risque 

(1 000 classes) ........................................................................................................................................ 62 

Figure 48 : Distribution et fonction de répartition empirique des résidus groupés de Pearson du 

modèle de fréquence (Binomiale négative) ........................................................................................... 63 

Figure 49 : Résidus quantiles randomisés normalisés du modèle de fréquence (Binomiale négative) en 

fonction de la valeur moyenne modélisée (échelle logarithmique et randomisées normalisées) ......... 63 

Figure 50 : Distribution et fonction de répartition empirique des résidus quantiles randomisées 

normalisés du modèle de fréquence (Binomiale négative) .................................................................... 64 

Figure 51 : Comparaison valeur moyenne modélisée et valeur moyenne observée par classes sur 

l’échantillon d’apprentissage du modèle de fréquence (100 classes) .................................................... 65 

Figure 52 : Comparaison valeur moyenne modélisée et valeur moyenne observée par classes sur 

l’échantillon de test du modèle de fréquence (100 classes) ................................................................... 65 

Figure 53 : Comparaison de la distribution empirique et théorique du coût des sinistres (Gamma) ..... 66 

Figure 54 : Comparaison de la distribution empirique et théorique du coût des sinistres (Log-normale)

 ............................................................................................................................................................... 67 

Figure 55 : Comparaison de la distribution empirique et théorique du coût des sinistres (Inverse 

gaussienne) ............................................................................................................................................ 68 

Figure 56 : Coefficients estimés du modèle de coût pour la variable « Formule » ................................. 70 

Figure 57 : Coefficients estimés du modèle de coût pour la variable « Age » ........................................ 71 

Figure 58 : Coefficients estimés du modèle de coût pour la variable « Race » avant et après 

regroupement ........................................................................................................................................ 72 

Figure 59 : Coefficients estimés du modèle de coût pour la variable « Zone » ...................................... 72 

Figure 60 : Résidus groupés de Pearson du modèle de coût (Log-normale) en fonction de la valeur 

moyenne modélisée (échelle logarithmique) et en fonction de l’indice de la classe de risque (1 000 

classes) ................................................................................................................................................... 73 

Figure 61 : Distribution et fonction de répartition empirique des résidus groupés de Pearson du 

modèle de coût (Log-normale) ............................................................................................................... 74 

Figure 62 : Résidus quantiles randomisés normalisés du modèle de coût (Log-normale) en fonction de 

la valeur moyenne modélisée (échelle logarithmique) et en fonction de valeur moyenne modélisée 

randomisée normalisée ......................................................................................................................... 74 

Figure 63 : Distribution et fonction de répartition empirique des résidus quantiles randomisées 

normalisés du modèle de coût (Log-normale) ........................................................................................ 75 

Figure 64 : Comparaison valeur moyenne modélisée et valeur moyenne observée par classes sur 

l’échantillon d’apprentissage du modèle de coût (100 classes) ............................................................. 76 

file:///C:/Users/sebas/Documents/Cours%20M2/Mémoire/Mémoire%20v7.docx%23_Toc18242933
file:///C:/Users/sebas/Documents/Cours%20M2/Mémoire/Mémoire%20v7.docx%23_Toc18242934
file:///C:/Users/sebas/Documents/Cours%20M2/Mémoire/Mémoire%20v7.docx%23_Toc18242934
file:///C:/Users/sebas/Documents/Cours%20M2/Mémoire/Mémoire%20v7.docx%23_Toc18242935
file:///C:/Users/sebas/Documents/Cours%20M2/Mémoire/Mémoire%20v7.docx%23_Toc18242936
file:///C:/Users/sebas/Documents/Cours%20M2/Mémoire/Mémoire%20v7.docx%23_Toc18242937
file:///C:/Users/sebas/Documents/Cours%20M2/Mémoire/Mémoire%20v7.docx%23_Toc18242938
file:///C:/Users/sebas/Documents/Cours%20M2/Mémoire/Mémoire%20v7.docx%23_Toc18242939
file:///C:/Users/sebas/Documents/Cours%20M2/Mémoire/Mémoire%20v7.docx%23_Toc18242939
file:///C:/Users/sebas/Documents/Cours%20M2/Mémoire/Mémoire%20v7.docx%23_Toc18242940
file:///C:/Users/sebas/Documents/Cours%20M2/Mémoire/Mémoire%20v7.docx%23_Toc18242940
file:///C:/Users/sebas/Documents/Cours%20M2/Mémoire/Mémoire%20v7.docx%23_Toc18242940
file:///C:/Users/sebas/Documents/Cours%20M2/Mémoire/Mémoire%20v7.docx%23_Toc18242941
file:///C:/Users/sebas/Documents/Cours%20M2/Mémoire/Mémoire%20v7.docx%23_Toc18242941
file:///C:/Users/sebas/Documents/Cours%20M2/Mémoire/Mémoire%20v7.docx%23_Toc18242942
file:///C:/Users/sebas/Documents/Cours%20M2/Mémoire/Mémoire%20v7.docx%23_Toc18242942
file:///C:/Users/sebas/Documents/Cours%20M2/Mémoire/Mémoire%20v7.docx%23_Toc18242943
file:///C:/Users/sebas/Documents/Cours%20M2/Mémoire/Mémoire%20v7.docx%23_Toc18242943
file:///C:/Users/sebas/Documents/Cours%20M2/Mémoire/Mémoire%20v7.docx%23_Toc18242944
file:///C:/Users/sebas/Documents/Cours%20M2/Mémoire/Mémoire%20v7.docx%23_Toc18242944
file:///C:/Users/sebas/Documents/Cours%20M2/Mémoire/Mémoire%20v7.docx%23_Toc18242945
file:///C:/Users/sebas/Documents/Cours%20M2/Mémoire/Mémoire%20v7.docx%23_Toc18242945
file:///C:/Users/sebas/Documents/Cours%20M2/Mémoire/Mémoire%20v7.docx%23_Toc18242946
file:///C:/Users/sebas/Documents/Cours%20M2/Mémoire/Mémoire%20v7.docx%23_Toc18242947
file:///C:/Users/sebas/Documents/Cours%20M2/Mémoire/Mémoire%20v7.docx%23_Toc18242947
file:///C:/Users/sebas/Documents/Cours%20M2/Mémoire/Mémoire%20v7.docx%23_Toc18242948
file:///C:/Users/sebas/Documents/Cours%20M2/Mémoire/Mémoire%20v7.docx%23_Toc18242948
file:///C:/Users/sebas/Documents/Cours%20M2/Mémoire/Mémoire%20v7.docx%23_Toc18242949
file:///C:/Users/sebas/Documents/Cours%20M2/Mémoire/Mémoire%20v7.docx%23_Toc18242950
file:///C:/Users/sebas/Documents/Cours%20M2/Mémoire/Mémoire%20v7.docx%23_Toc18242951
file:///C:/Users/sebas/Documents/Cours%20M2/Mémoire/Mémoire%20v7.docx%23_Toc18242951
file:///C:/Users/sebas/Documents/Cours%20M2/Mémoire/Mémoire%20v7.docx%23_Toc18242952
file:///C:/Users/sebas/Documents/Cours%20M2/Mémoire/Mémoire%20v7.docx%23_Toc18242953
file:///C:/Users/sebas/Documents/Cours%20M2/Mémoire/Mémoire%20v7.docx%23_Toc18242953
file:///C:/Users/sebas/Documents/Cours%20M2/Mémoire/Mémoire%20v7.docx%23_Toc18242953
file:///C:/Users/sebas/Documents/Cours%20M2/Mémoire/Mémoire%20v7.docx%23_Toc18242954
file:///C:/Users/sebas/Documents/Cours%20M2/Mémoire/Mémoire%20v7.docx%23_Toc18242954
file:///C:/Users/sebas/Documents/Cours%20M2/Mémoire/Mémoire%20v7.docx%23_Toc18242955
file:///C:/Users/sebas/Documents/Cours%20M2/Mémoire/Mémoire%20v7.docx%23_Toc18242955
file:///C:/Users/sebas/Documents/Cours%20M2/Mémoire/Mémoire%20v7.docx%23_Toc18242955
file:///C:/Users/sebas/Documents/Cours%20M2/Mémoire/Mémoire%20v7.docx%23_Toc18242956
file:///C:/Users/sebas/Documents/Cours%20M2/Mémoire/Mémoire%20v7.docx%23_Toc18242956
file:///C:/Users/sebas/Documents/Cours%20M2/Mémoire/Mémoire%20v7.docx%23_Toc18242957
file:///C:/Users/sebas/Documents/Cours%20M2/Mémoire/Mémoire%20v7.docx%23_Toc18242957


   

 86 / 104 
 

Sébastien LEFEVRE Mémoire d’actuariat 

Figure 65 : Comparaison valeur moyenne modélisée et valeur moyenne observée par classes sur 

l’échantillon de test du modèle de coût (100 classes) ............................................................................ 76 

Figure 66 : Répartition des races de chiens après réallocation par la méthode des k-means (CAH) ...... 93 

Figure 67 : Répartition des races de chiens après réajustement par la méthode PAM (CAH) ................ 93 

Figure 68 : Répartition des races de chiens après réajustement par la méthode des k-means (DIANA) 94 

Figure 69 : Répartition des races de chiens après réajustement par la méthode PAM (DIANA) ............ 94 

Figure 70 : Répartition des races de chats après réajustement par la méthode des k-means (CAH) ..... 95 

Figure 71 : Répartition des races de chats après réajustement par la méthode PAM (CAH) ................. 95 

Figure 72 : Répartition des races de chats après réajustement par la méthode des k-means (DIANA) . 96 

Figure 73 : Répartition des races de chats après réajustement par la méthode PAM (DIANA).............. 96 

Figure 74 : Résidus groupés de Pearson du modèle de fréquence (Poisson) en fonction de la valeur 

moyenne modélisée (échelle logarithmique) et en fonction de l’indice de la classe de risque (1 000 

classes) ................................................................................................................................................. 101 

Figure 75 : Distribution et fonction de répartition empirique des résidus groupés de Pearson du 

modèle de fréquence (Poisson) ........................................................................................................... 101 

Figure 76 : Résidus quantiles randomisés normalisés du modèle de fréquence (Poisson) en fonction de 

la valeur moyenne modélisée (échelle logarithmique) et en fonction de valeur moyenne modélisée 

randomisée normalisée ....................................................................................................................... 102 

Figure 77 : Distribution et fonction de répartition empirique des résidus quantiles randomisées 

normalisés du modèle de fréquence (Poisson) ..................................................................................... 102 

Figure 78 : Résidus groupés de Pearson du modèle de coût (Gamma) en fonction de la valeur moyenne 

modélisée (échelle logarithmique) et en fonction de l’indice de la classe de risque (1 000 classes) ... 103 

Figure 79 : Distribution et fonction de répartition empirique des résidus quantiles randomisées 

normalisés du modèle de coût (Gamma) ............................................................................................. 103 

Figure 80 : Résidus quantiles randomisés normalisés du modèle de coût (Gamma) en fonction de la 

valeur moyenne modélisée (échelle logarithmique) et en fonction de valeur moyenne modélisée 

randomisée normalisée ....................................................................................................................... 104 

Figure 81 : Distribution et fonction de répartition empirique des résidus quantiles randomisées 

normalisés du modèle de fréquence (Poisson) ..................................................................................... 104 
  

file:///C:/Users/sebas/Documents/Cours%20M2/Mémoire/Mémoire%20v7.docx%23_Toc18242958
file:///C:/Users/sebas/Documents/Cours%20M2/Mémoire/Mémoire%20v7.docx%23_Toc18242958
file:///C:/Users/sebas/Documents/Cours%20M2/Mémoire/Mémoire%20v7.docx%23_Toc18242959
file:///C:/Users/sebas/Documents/Cours%20M2/Mémoire/Mémoire%20v7.docx%23_Toc18242960
file:///C:/Users/sebas/Documents/Cours%20M2/Mémoire/Mémoire%20v7.docx%23_Toc18242961
file:///C:/Users/sebas/Documents/Cours%20M2/Mémoire/Mémoire%20v7.docx%23_Toc18242962
file:///C:/Users/sebas/Documents/Cours%20M2/Mémoire/Mémoire%20v7.docx%23_Toc18242963
file:///C:/Users/sebas/Documents/Cours%20M2/Mémoire/Mémoire%20v7.docx%23_Toc18242964
file:///C:/Users/sebas/Documents/Cours%20M2/Mémoire/Mémoire%20v7.docx%23_Toc18242965
file:///C:/Users/sebas/Documents/Cours%20M2/Mémoire/Mémoire%20v7.docx%23_Toc18242966
file:///C:/Users/sebas/Documents/Cours%20M2/Mémoire/Mémoire%20v7.docx%23_Toc18242967
file:///C:/Users/sebas/Documents/Cours%20M2/Mémoire/Mémoire%20v7.docx%23_Toc18242967
file:///C:/Users/sebas/Documents/Cours%20M2/Mémoire/Mémoire%20v7.docx%23_Toc18242967
file:///C:/Users/sebas/Documents/Cours%20M2/Mémoire/Mémoire%20v7.docx%23_Toc18242968
file:///C:/Users/sebas/Documents/Cours%20M2/Mémoire/Mémoire%20v7.docx%23_Toc18242968
file:///C:/Users/sebas/Documents/Cours%20M2/Mémoire/Mémoire%20v7.docx%23_Toc18242969
file:///C:/Users/sebas/Documents/Cours%20M2/Mémoire/Mémoire%20v7.docx%23_Toc18242969
file:///C:/Users/sebas/Documents/Cours%20M2/Mémoire/Mémoire%20v7.docx%23_Toc18242969
file:///C:/Users/sebas/Documents/Cours%20M2/Mémoire/Mémoire%20v7.docx%23_Toc18242970
file:///C:/Users/sebas/Documents/Cours%20M2/Mémoire/Mémoire%20v7.docx%23_Toc18242970
file:///C:/Users/sebas/Documents/Cours%20M2/Mémoire/Mémoire%20v7.docx%23_Toc18242971
file:///C:/Users/sebas/Documents/Cours%20M2/Mémoire/Mémoire%20v7.docx%23_Toc18242971
file:///C:/Users/sebas/Documents/Cours%20M2/Mémoire/Mémoire%20v7.docx%23_Toc18242972
file:///C:/Users/sebas/Documents/Cours%20M2/Mémoire/Mémoire%20v7.docx%23_Toc18242972
file:///C:/Users/sebas/Documents/Cours%20M2/Mémoire/Mémoire%20v7.docx%23_Toc18242973
file:///C:/Users/sebas/Documents/Cours%20M2/Mémoire/Mémoire%20v7.docx%23_Toc18242973
file:///C:/Users/sebas/Documents/Cours%20M2/Mémoire/Mémoire%20v7.docx%23_Toc18242973
file:///C:/Users/sebas/Documents/Cours%20M2/Mémoire/Mémoire%20v7.docx%23_Toc18242974
file:///C:/Users/sebas/Documents/Cours%20M2/Mémoire/Mémoire%20v7.docx%23_Toc18242974


   

 87 / 104 
 

Sébastien LEFEVRE Mémoire d’actuariat 

Table des tableaux 
 
 
Tableau 1 : Exclusions proposées à l’EQUITE .................................................................................................................. 14 

Tableau 2 : Formules proposées à l’EQUITE .................................................................................................................... 18 

Tableau 3 : Résumé du découpage par zone en fonction de la taille de l’unité urbaine ............................................ 22 

Tableau 4 : Etude des valeurs manquantes par variables ............................................................................................. 25 

Tableau 5 : Résumé des indicateurs par groupe d’exposition (Chien) .......................................................................... 34 

Tableau 6 : Comparaison des indices obtenus après classification sur données brutes et retraitées (Chien) .......... 35 

Tableau 7 : Comparaison des indices obtenus après classification (Chien).................................................................. 41 

Tableau 8 : Résumé des indicateurs par groupe d’exposition (Chat) ........................................................................... 43 

Tableau 9 : Comparaison des indices obtenus après classification (Chat) ................................................................... 48 

Tableau 10 : Comparaison des critères d’ajustement pour le modèle de fréquence .................................................. 58 

Tableau 11 : Synthèse des résultats des test de type III pour le modèle de fréquence .............................................. 58 

Tableau 12 : Synthèse des mesures de la performance prédictive du modèle de fréquence .................................... 64 

Tableau 13 : Comparaison des déviances pour le modèle de coût ............................................................................... 69 

Tableau 14 : Synthèse des résultats du test de CRAMER-VON-MISES .......................................................................... 69 

Tableau 15 : Synthèse des résultats des test de type III pour le modèle de coût ........................................................ 69 

Tableau 16 : Synthèse des mesures de la performance prédictive du modèle de coût .............................................. 75 

Tableau 17 : Comparaison des valeurs des indices obtenus par la méthode combinant CAH et k-means avec celles 

optimales obtenues .......................................................................................................................................................... 80 

Tableau 18 : Comparaison des valeurs des mesures de la capacité prédictive entre les données d’apprentissage et 

celles de test ...................................................................................................................................................................... 82 

Tableau 19 : Comparaison des critères de qualité d’un partitionnement du package WeigthedCluster .................. 89 

Tableau 20 : Ordres de grandeur de l’indicateur ASW ................................................................................................... 91 

 
  

file:///C:/Users/sebas/Downloads/Memoire%20v8%20(1).docx%23_Toc19042161
file:///C:/Users/sebas/Downloads/Memoire%20v8%20(1).docx%23_Toc19042174


   

 88 / 104 
 

Sébastien LEFEVRE Mémoire d’actuariat 

Table des abréviations 
 
 
 
 

MRH : Multi Risque Habitation 
 
CAH : Classification Ascendante Hiérarchique 
 
DIANA: DIvisive ANAlysis 
 
PAM: Partitioning Around Medoïds 
 
GLM: Generalized Linear models 
 
AIC: Akaike Information Criterion 
 
BIC: Bayesian Information Criterion 
 
LRT: Likelyhood Ratio Test 
 
 



   

 89 / 104 
 

Sébastien LEFEVRE Mémoire d’actuariat 

Annexes 
 
 

Annexe 1. Compléments sur les méthodes de classification 
 
 

1.1. Compléments théoriques 
 

 
 
Définition 8 : Indice de Dunn. L’indice de Dunn d’une classification 𝒞 est défini par : 
 

𝐷𝑢𝑛𝑛(𝒞)  =
𝑑𝑚𝑖𝑛
𝑠𝑚𝑎𝑥

 

 
Où 𝑑𝑚𝑖𝑛 𝑒𝑡 𝑠𝑚𝑎𝑥  représentent respectivement la plus petite dissimilarité entre deux individus 
de classes différentes et la plus grande dissimilarité entre deux individus d’une même classe.  
 
 Cet indice est positif et doit être maximisé. Il est basé sur l’identification de clusters 
séparés et compacts. Autrement dit, plus les classes sont distinctes et homogènes, plus cet 
indice sera élevé. Cependant, celui-ci ne dépendant que d’un nombre restreint d’individus, il 
est très sensible aux valeurs aberrantes et aux changements de structures dans les groupes. 
Pour cela, une version généralisée de cet indice a été mise en place. 

Tableau 19 : Comparaison des critères de qualité d’un partitionnement du package 
WeigthedCluster 
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Définition 9 : Indice de Dunn Généralisé. L’indice de Dunn généralisé d’une classification 𝒞 est 
défini par : 
 
 

𝐺𝐷𝐼𝑢𝑣(𝒞)  =
𝑚𝑖𝑛
𝑘 ≠𝑘′

𝛿𝑢(𝐶𝑘 , 𝐶𝑘′)

𝑚𝑎𝑥
𝑘

∆𝑣(𝐶𝑘)
 

 
 
Avec 𝛿𝑢 une mesure de la distance inter-classe parmi les suivantes : 

 
- 𝛿1(𝐶𝑘 , 𝐶𝑘′)  =  𝑚𝑖𝑛 {𝑑(𝑥, 𝑦) | 𝑥 ∈  𝐶𝑘  , 𝑦 ∈  𝐶𝑘′} : simple linkage 

 
- 𝛿2(𝐶𝑘, 𝐶𝑘′)  =  𝑚𝑎𝑥 {𝑑(𝑥, 𝑦) | 𝑥 ∈  𝐶𝑘  , 𝑦 ∈  𝐶𝑘′} : complete linkage 

 

- 𝛿3(𝐶𝑘, 𝐶𝑘′)  =
1

𝑛𝑘 𝑛𝑘′
∑ ∑ 𝑑(𝑥, 𝑦)𝑦 𝜖 𝐶𝑘′𝑥 ∈ 𝐶𝑘  : average linkage 

 

- 𝛿4(𝐶𝑘, 𝐶𝑘′)  =  𝑑(𝑥𝐺𝑘 ,  𝑥𝐺𝑘′) : centroid linkage 

 

- 𝛿5(𝐶𝑘, 𝐶𝑘′)  =  
1

𝑛𝑘 + 𝑛𝑘′
 (∑ 𝑑(𝑥 , 𝑥𝐺𝑘) 𝑥 ∈ 𝐶𝑘 + ∑ 𝑑(𝑦 , 𝑥𝐺𝑘′) 𝑦 ∈ 𝐶𝑘′ 

)  

 

- 𝛿6(𝐶𝑘, 𝐶𝑘′)  =  𝑚𝑎𝑥 {𝑠𝑢𝑝𝑥 ∈ 𝐶𝑘 𝑖𝑛𝑓𝑦 𝜖 𝐶𝑘′  𝑑(𝑥, 𝑦) ,   𝑠𝑢𝑝𝑦 ∈ 𝐶𝑘′  𝑖𝑛𝑓𝑥 𝜖 𝐶𝑘  𝑑(𝑥, 𝑦)} 
 
 
 
Et ∆𝑣 une mesure de la distance intra-classe parmi les suivantes : 
  

- ∆1(𝐶𝑘)  =  𝑚𝑎𝑥
𝑥 ≠ 𝑦

 {𝑑(𝑥, 𝑦) | 𝑥 ∈  𝐶𝑘  , 𝑦 ∈  𝐶𝑘}  

 

- ∆2(𝐶𝑘)  =  
1

𝑛𝑘 (𝑛𝑘 − 1) 
∑ 𝑑(𝑥, 𝑦)𝑥 ≠ 𝑦,   𝑥,𝑦 ∈ 𝐶𝑘  

 

- ∆3(𝐶𝑘)  =  
2

𝑛𝑘 
∑ 𝑑(𝑥, 𝑥𝐺𝑘)𝑥  ∈ 𝐶𝑘  

 
 Ces différentes quantités permettent, à travers 18 combinaisons possibles, d’évaluer la 
compacité ainsi que la séparabilité des groupes tout en réduisant l’impact des valeurs 
aberrantes. Comme l’indice de Dunn, celui-ci doit être maximisé. 
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Définition 10 : Silhouette d’une observation. La silhouette d’une observation 𝑥𝑖  𝜖 𝐶𝑖 d’une 
classification 𝒞 est définie par : 
 

𝑆(𝑖)  =  
𝑏𝑖  −  𝑎𝑖

𝑚𝑎𝑥(𝑏𝑖 , 𝑎𝑖)
 

 
 
 
Avec : 

 𝑎𝑖  =  
1

𝑛𝑖
 ∑ 𝑑(𝑥𝑖 , 𝑥)𝑥 ∈ 𝐶𝑖  : distance moyenne entre 𝑥𝑖  et tous les autres 

points de 𝐶𝑖 
 

- 𝑏𝑖  =  𝑚𝑖𝑛
𝐶 ∈ 𝒞\𝐶𝑖

∑ 𝑑(𝑥𝑖 , 𝑥)𝑥 ∈ 𝐶   : distance moyenne entre 𝑥𝑖  et les toutes les 

observations de la classe la plus proche de 𝑥𝑖  
 
 Cet indice, à travers les quantités 𝑎𝑖 𝑒𝑡 𝑏𝑖 , permet d’évaluer respectivement la 
compacité et la séparabilité des classes. Cela en fait un indice très utilisé en pratique pour 
évaluer la validité d’une classification.  
 Cet indice, compris entre -1 et +1, doit être maximisé. En outre, une valeur négative 
pour un individu indique que celui-ci n’est, à priori, pas dans la bonne classe. Celui-ci peut alors 
être déplacé dans la classe la plus proche. 
 
 
Définition 11 : Largeur de la silhouette. La largeur de la silhouette d’une classification 𝒞 est 
définie par : 
 

𝑆(𝒞)  =  
1

𝑛
 ∑ 𝑆(𝑖)

𝑛

𝑖 = 1

 

 
 Cette dernière permet d’agréger les indices calculés individu par individu afin de 
visualiser de manière globale la qualité de la partition. Autrement dit, une faible valeur pour 
cet indice indique que les classes ne sont pas clairement séparées les unes des autres, ou que 
l’homogénéité à l’intérieur des groupes est assez faible. En outre, Kaufman and Rousseeuw 
(1990) proposent des ordres de grandeurs afin d’interpréter cette mesure. 
 

ASW Interprétation proposée 

0,71 - 1 Structure forte identifiée 

0,51 - 0,7 Structure raisonnable identifiée 

0,26 - 0,5 Structure faible 

-1 - 0,25 Aucune structure 

 
Tableau 20 : Ordres de grandeur de l’indicateur ASW 
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Définition 12 : Indice de Davies-Bouldin. L’indice de Davies Bouldin d’une classification 𝒞 est 
défini par : 
 

𝐷𝐵(𝒞)  =  
1

𝐾
 ∑ 𝑚𝑎𝑥

𝑘 ≠ 𝑘′
(
𝛿𝑘  +  𝛿𝑘′
∆𝑘𝑘′

)

𝐾

𝑘 = 1

 

 

Avec   𝛿𝑘  =  
1

𝑛𝑘
 ∑ 𝑑(𝑥, 𝑥𝐺𝑘)𝑥 ∈ 𝐶𝑘  ,   ∆𝑘𝑘′ =  𝑑(𝑥𝐺𝑘  ,  𝑥𝐺𝑘′) et K le nombre de groupe 

 
 Cet indice repose sur la notion de similarité entre deux groupes. En effet, celui-ci est la 
moyenne des similarités entre chaque groupe et le groupe le plus proche. Autrement dit, plus 
cet indice est petit et plus la qualité de la classification est grande. 
 

 
Définition 13 : Indice de Calinski Harabasz. L’indice de Calinski Harabasz d’une classification 𝒞 
est défini par : 
 

𝐶𝐻(𝒞)  =  
𝑛 −  𝐾

𝐾 −  1
 
𝐼𝐵(𝒞)

𝐼𝑊(𝒞)
 

 

Avec   𝐼𝐵(𝒞) et 𝐼𝑊(𝒞) l’inertie inter-classe et intra-classe respectivement 
 
 Cet indice pénalise d’autant plus le rapport entre l’inertie inter-classe et l’inertie intra-
classe que le nombre de groupe est grand, ce qui en fait un bon indicateur pour le choix des 
classes. En outre, cet indice doit être maximisé. 
 
 
Définition 14 : C-index. Le C-index d’une classification 𝒞 est défini par : 

 

𝐶𝐼(𝒞)  =  
𝑆𝑊  −  𝑆𝑚𝑖𝑛
𝑆𝑚𝑎𝑥  −  𝑆𝑚𝑖𝑛

  

 
Avec    

- 𝑆𝑊  =  𝑠𝑜𝑚𝑚𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑁𝑊 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎 − 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒   
- 𝑆𝑚𝑎𝑥  =  𝑠𝑜𝑚𝑚𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑁𝑊 𝑝𝑙𝑢𝑠 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑚𝑖 𝑙𝑒𝑠 𝑁𝑇   
- 𝑆𝑚𝑖𝑛  =  𝑠𝑜𝑚𝑚𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑁𝑊 𝑝𝑙𝑢𝑠 𝑝𝑒𝑡𝑖𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑚𝑖 𝑙𝑒𝑠 𝑁𝑇   

 
Et 

-  𝑁𝑇  =  
𝑛 (𝑛−1)

2
∶  𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑠 2 à 2 

- 𝑁𝑊  =  ∑
𝑛𝑘 (𝑛𝑘 − 1)

2
𝐾
𝑘 = 1 ∶  𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒  𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎 − 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑠 2 à 2 

 
 Cet indice a donné de très bons résultats dans les expériences de Milligan et Cooper. Il 
varie entre 0 et 1. Un indice proche de 0 signifie que la qualité de la classification est bonne. 
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1.2. Résultats complémentaires de la classification sur les races de chiens 
 

 

 

  

Figure 66 : Répartition des races de chiens après réallocation par la méthode des k-means 
(CAH) 

Figure 67 : Répartition des races de chiens après réajustement par la méthode PAM (CAH) 
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Figure 68 : Répartition des races de chiens après réajustement par la méthode des k-means 
(DIANA) 

Figure 69 : Répartition des races de chiens après réajustement par la méthode PAM (DIANA) 
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1.3. Résultats complémentaires de la classification sur les races de chats 
 

  

Figure 70 : Répartition des races de chats après réajustement par la méthode des k-means 
(CAH) 

Figure 71 : Répartition des races de chats après réajustement par la méthode PAM (CAH) 
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Figure 72 : Répartition des races de chats après réajustement par la méthode des k-means 
(DIANA) 

Figure 73 : Répartition des races de chats après réajustement par la méthode PAM (DIANA) 
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Annexe 2. Lois usuelles de la famille exponentielle 
 
 
 

 Pour rappel, la densité d’une loi appartenant à la famille exponentielle se présente 
sous la forme suivante : 

𝑓( 𝑦 | 𝜃, 𝜙)  =  𝑒𝑥𝑝 (
𝑦𝜃 −  𝑏(𝜃)

𝑎(𝜑)
 +  𝑐(𝑦, 𝜑)) 

 

2.1. Loi Normale 

 
 La loi Normale est une loi de probabilité continue définie par deux paramètres : sa 

moyenne µ et sa variance 𝜎2. La densité d’une variable aléatoire Y suivant une loi Normale 
𝒩(𝜇, 𝜎2)  s’écrit comme : 

 

𝑓(𝑦)  =  
1

√2𝜋
 𝑒𝑥𝑝 (− 

(𝑦 − 𝜇)2

2𝜎2
) ,   ∀ 𝑦 ∈  ℝ   

 
 

        =  𝑒𝑥𝑝( 
𝜇𝑦 − 

𝜇2

2
𝜎2

− 

𝑦2

𝜎2
+ 𝑙𝑛(2𝜋𝜎2)

2
) 

 
 

Par identification, en notant 𝜃 =  𝜇 et 𝜑 = 𝜎2 , par identification, nous obtenons que : 

 

{
  
 

  
 

𝑎(𝜑) =  𝜑

𝑏(𝜃) =  
𝜃2

2

𝑐(𝑦, 𝜑) =  − (

𝑦2

𝜎2
+ 𝑙𝑛(2𝜋𝜎2)

2
)

 

 
 
La moyenne et la variance de Y sont définies alors comme : 
 

{
𝔼[𝑌] =  𝜇

𝕍[𝑌] =  𝜎2
 

  
 Cette loi n’est pas très utilisée en pratique de par sa symétrie et la possibilité de 

d’avoir des valeurs négatives. Pour la modélisation du coût d’un sinistre, il est préférable 
d’utiliser des lois à valeurs positives comme la loi Gamma. 
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2.2. Loi de Poisson 

 
 La loi de Poisson est une loi de probabilité discrète définie par son paramètre 

d’intensité λ. Si Y suit une loi de Poisson 𝒫(𝜆) alors : 
 

𝑃(𝑌 = 𝑘)  =  𝑒𝑥𝑝(−𝜆) 
𝜆𝑘

𝑘!
  ,   ∀ 𝑘 ∈  ℕ   

                       =  𝑒𝑥𝑝(𝑘 𝑙𝑜𝑔 𝜆 − 𝜆 + 𝑙𝑜𝑔 𝑘!)    
 
 
 
 

Par identification, en notant 𝜃 =  log 𝜆 et 𝜑 =  1 , nous obtenons que : 
 

{

𝑎(𝜑) =  1

𝑏(𝜃) =  𝑒𝜃 =  𝜆

𝑐(𝑘, 𝜑) =  𝑙𝑜𝑔 𝑘!

 

 
 
La moyenne et la variance de Y sont alors définies comme : 
 

𝔼[𝑌] =  𝕍[𝑌] =  𝜆 
 
 

 Ce dernier élément est, d’ailleurs la particularité de la loi de Poisson. Son utilisation 
n’est donc pas recommandée si des phénomènes de sur-dispersion sont observés. Dans ce cas, 
il est conseillé d’utiliser d’autres lois moins restrictives telles que la loi Binomiale Négative.   
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2.3. Loi Binomiale Négative 

 
 La loi Binomiale peut être paramétrée de plusieurs manières. L’une d’elle correspond 

au mélange entre une loi de Poisson et une loi Gamma continue. Autrement dit, le paramètre 
λ de la loi de Poisson n’est plus déterministe, mais il est défini comme une variable aléatoire 
suivant une loi de Gamma. Dans ce cas, cette loi est définie par sa moyenne µ et son 
paramètre de dispersion k. La densité d’une variable aléatoire Y suivant une loi Binomiale 
Négative de paramètres µ et k s’écrit comme : 

 

𝑓(𝑦)  =  
𝛤(𝑘 + 𝑦)

𝛤(𝑘)𝑦!
 (

𝑘

𝜇 + 𝑘
)
𝑘

(
𝜇

𝜇 + 𝑘
)
𝑦

,   ∀ 𝑦 ∈  ℕ   

 

                                        = 𝑒𝑥𝑝(𝑦 𝑙𝑜𝑔 (
𝜇

𝜇 + 𝑘
) + 𝑘 𝑙𝑜𝑔 (

𝑘

𝜇 + 𝑘
) + 𝑙𝑜𝑔 (

𝛤(𝑘 + 𝑦)

𝛤(𝑘)𝑦!
))   

 
 
 

Par identification, en notant 𝜃 =  log (
𝜇

𝜇+𝑘
) et 𝜑 =  1 , nous obtenons que : 

 

{
 
 

 
 

𝑎(𝜑) =  1

𝑏(𝜃) =  −𝑘 𝑙𝑜𝑔(1 − 𝑒𝑥𝑝(𝜃))

𝑐(𝑘, 𝜑) =  𝑙𝑜𝑔 (
𝛤(𝑘 + 𝑦)

𝛤(𝑘)𝑦!
)

 

 
 
 
La moyenne et la variance de Y sont alors définies comme : 
 

{
 
 

 
 𝔼[𝑌] =  𝑘 

𝑒𝑥𝑝 (𝜃)

1 − 𝑒𝑥𝑝(𝜃)
=  𝜇

𝕍[𝑌] =  𝑘 
𝑒𝑥𝑝 (𝜃)

1 − 𝑒𝑥𝑝(𝜃)2
= 𝜇 + 

𝜇2

𝑘
 

 

 
  
 La loi Binomiale Négative est fortement utilisée lorsque la présence de sur-dispersion 
est confirmée, car contrairement à la loi de Poisson, sa variance est tout le temps plus grande 
que son espérance (car µ et k sont strictement positifs), ce qui permet de prendre en compte 
cette sur-dispersion.  
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2.4. Loi Gamma 

 
 La loi Gamma est une loi de probabilité continue définie par deux paramètres : sa 
forme α et son intensité 𝛽. La densité d’une variable aléatoire Y suivant une loi Gamma 
𝛤(𝛼, 𝛽)  s’écrit comme : 
 

𝑓(𝑦) =  
𝛽𝛼

𝛤(𝛼)
 𝑦𝛼 − 1 𝑒𝑥𝑝(− 𝛽𝑦) ,   ∀ 𝑦 ∈  ℝ+   

 

                                        =  𝑒𝑥𝑝(
𝑦 (− 

𝛽
𝛼
) − 𝑙𝑜𝑔 𝛽

1
𝛼

+ (𝛼 − 1) 𝑙𝑜𝑔 𝑦 − 𝑙𝑜𝑔𝛤(𝛼))  

 
 
 
La fonction 𝛤 de l’expression ci-dessus est appelée fonction gamma et est définie par : 
 

𝛤(𝛼)  =  ∫  𝑥𝛼 − 1
+ ∞

0

𝑒𝑥𝑝(𝑥) 𝑑𝑥 ,   ∀ 𝛼 > 0   

 
 

Par identification, en notant 𝜃 =  − 
𝛽

𝛼
  et  𝜑 =  

1

𝛼
 , nous obtenons que : 

 

{

𝑎(𝜑) =  𝜑

𝑏(𝜃) =  − 𝑙𝑜𝑔(−𝛼𝜃)

𝑐(𝑘, 𝜑) =  (𝛼 − 1) 𝑙𝑜𝑔 𝑦 − 𝑙𝑜𝑔 𝛤(𝛼)
 

 
 
 
La moyenne et la variance de Y sont alors définies comme : 
 

{

𝔼[𝑌] =  
𝛼

𝛽

𝕍[𝑌] =  
𝛼

𝛽2
 
 

 
 La loi Gamma est fortement utilisée en pratique pour la modélisation du coût d’un 
sinistre du fait de sa positivité. 
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Annexe 3. Sorties complémentaires des GLM 
 
 

3.1. Modèles de fréquences 

 

 

  

Figure 74 : Résidus groupés de Pearson du modèle de fréquence (Poisson) en fonction de la 
valeur moyenne modélisée (échelle logarithmique) et en fonction de l’indice de la classe de 

risque (1 000 classes) 

Figure 75 : Distribution et fonction de répartition empirique des résidus groupés de Pearson 
du modèle de fréquence (Poisson) 
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Figure 76 : Résidus quantiles randomisés normalisés du modèle de fréquence (Poisson) en 
fonction de la valeur moyenne modélisée (échelle logarithmique) et en fonction de valeur 

moyenne modélisée randomisée normalisée 

Figure 77 : Distribution et fonction de répartition empirique des résidus quantiles 

randomisées normalisés du modèle de fréquence (Poisson) 
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3.2. Modèles de coût 

 
 

 
 
 
 
 

  

Figure 79 : Distribution et fonction de répartition empirique des résidus quantiles 

randomisées normalisés du modèle de coût (Gamma) 

Figure 78 : Résidus groupés de Pearson du modèle de coût (Gamma) en fonction de la valeur 
moyenne modélisée (échelle logarithmique) et en fonction de l’indice de la classe de risque 

(1 000 classes) 
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Figure 80 : Résidus quantiles randomisés normalisés du modèle de coût (Gamma) en 
fonction de la valeur moyenne modélisée (échelle logarithmique) et en fonction de valeur 

moyenne modélisée randomisée normalisée 

Figure 81 : Distribution et fonction de répartition empirique des résidus quantiles 

randomisées normalisés du modèle de fréquence (Poisson) 


