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Résumé

Mots-clés : garantie dommage auto, fréquence, modèle linéaire généralisé, modèle non
contraint, apprentissage automatique, comparaison de modèles.

Le contexte de l’assurance automobile en France est marqué par une pression concurrentielle
forte (entrée en vigueur de la loi de Consommation dite « Hamon », existence de nombreux
acteurs dont les bancassureurs) et une transformation technologique guidée par l’avènement
du big data et des méthodes d’apprentissage automatique. Cette transformation, qui repose
sur des capacités de calculs toujours plus importantes et abordables, offre un large champ
d’applications dans le domaine de l’actuariat qui doivent être explorées avec la responsabilité
et la déontologie qui incombent à la profession.

L’équipe Prime Technique et Modélisation d’AXA France, en charge du calcul de la prime
pure des contrats, souhaite accompagner cette transformation afin de renforcer sa capacité de
modélisation et d’obtenir une prédiction plus juste du risque intrinsèque. Notre étude, réalisée
sur la garantie dommage auto, a vocation à établir un processus méthodologique robuste et
reproductible ainsi qu’à produire des outils qui permettent de répondre efficacement aux besoins
de sa mise en œuvre.

Ce mémoire s’articule autour de trois piliers. Nous travaillons tout d’abord sur un modèle
de fréquence non contraint pour la garantie dommage auto à des fins internes de pilotage des
résultats. La méthodologie de construction du modèle linéaire généralisé est détaillée pour être
ensuite adaptée aux autres garanties. Les performances obtenues sont supérieures au modèle
tarifaire contraint, avec un indice de Gini qui augmente. Dans une deuxième partie, nous tentons
d’en améliorer les performances en le complétant par des techniques de machine learning. Nous
nous sommes concentrés sur la sélection de variables et la détection d’interactions à l’aide
d’un gradient tree boosting. Les indicateurs statistiques de performance usuels ne nous ont pas
permis d’apprécier les écarts de performance. Ainsi, nous avons développé dans la dernière
partie un outil de comparaison de modèles qui pourra servir d’aide à la décision pour tout
utilisateur confronté à une multitude de modèles disponibles. Nous avons créé un outil interactif,
dynamique et automatisé et inclus une forte composante visuelle à travers la construction de
nombreux graphiques pour dépasser les limites des indicateurs de performance usuels. Nous
avons choisi la librairie Shiny du langage R qui possède l’avantage de pouvoir être distribuée
facilement dans la considération des prochaines étapes de ce projet. L’utilisation de l’outil sur
nos modèles a montré une amélioration non négligeable de la performance apportée par les
méthodes d’apprentissage automatique utilisées, avec toutefois un risque de sur-apprentissage
lié à la faiblesse du signal qu’il reste à capturer après la prise en compte des effets de premier
ordre.
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Abstract

Keywords: own damage guarantee, frequency, generalized linear model, unconstrained
model, machine learning, model comparison.

The context of motor insurance in France is marked by strong competitive pressure (enact-
ment of the consumer law known as “Hamon law”, existence of many market players including
bank insurers) and a technological transformation guided by the advent of big data and ma-
chine learning methods. This transformation, which relies on increasingly large and affordable
computing capabilities, offers a wide range of applications in the field of actuarial science that
must be explored with the responsibility and ethics pertaining to the profession.

AXA France’s Technical and Modeling Team, in charge of calculating contracts’ pure premi-
ums, wishes to build on this transformation in order to strengthen its modeling capabilities and
obtain a more accurate prediction of intrinsic risks. Our study, carried out on the motor own
damage guarantee, aims to establish a robust and reproducible methodological process as well
as to produce the necessary tools to answer effectively the needs raised by its implementation.

This paper is divided into three parts. We first work on an internal and unconstrained mo-
tor own damage frequency model for monitoring and management of results. The construction
methodology of the generalized linear model is detailed for future application to other guaran-
tees. The performances obtained are superior to the ones of the constrained pricing model, with
a Gini index that increases. In a second part, we try to improve its performance by supplement-
ing it with techniques of machine learning. We focused on variable selection and interaction
detection using a gradient tree boosting. The usual performance indicators did not allow us to
assess performance gaps. Thus, we have developed in the last part a model comparison tool
that can serve as a decision aid for any user facing several available models. We have created an
interactive, dynamic and automated tool and have included a strong visual component through
the construction of many graphs to overcome the limits of usual performance indicators. We
chose the R Shiny library, which offers the benefit of easy distribution when considering the
next steps of this project. Using the tool on our models has shown an overall improvement in
the performance provided by the machine learning methods, with however a risk of overfitting
related to the weakness of the signal that remains to be captured after taking into account the
first order effects.
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Introduction

Les avancées technologiques impactent et transforment les métiers liés à la tarification en
assurance non-vie depuis de nombreuses années. Elles permettent la mise en œuvre de mé-
thodes dont certaines furent découvertes dès les années 50 comme les réseaux de neurones. Cela
s’accompagne en conséquence d’avancées rapides et diverses en termes de modélisation. Ce
foisonnement de possibilités rencontre, comme toute innovation, des obstacles, soulève de nou-
velles problématiques et crée de nouveaux besoins. Nous pouvons citer à titre d’exemple pour
le premier point la confrontation, au sein du monde de l’actuariat, entre le souhait d’utiliser
certaines méthodes d’apprentissage automatique afin d’améliorer les performances de prédic-
tion et les besoins de transparence, d’explication, et de responsabilité rattachés à la profession.
Avec ces nouvelles méthodes et les moyens techniques de les mettre en oeuvre apparaît, entre
autres, le besoin de comparer de nombreux modèles sur des critères objectifs et définis et ce
dans un temps raisonnable.

L’équipe au sein de laquelle l’étude de ce mémoire a été réalisée, Pricing Technique et
Modélisation de la direction de l’Offre IARD Particulier et Professionels d’AXA France, est
confrontée à ces problématiques. Son rôle est de déterminer la prime pure d’un contrat d’assu-
rance automobile, soit le montant de sinistre attendu pour un risque et une période donnée. Les
contrats automobiles courent généralement sur une année. La prime pure est donc l’espérance
mathématique des sommes que la compagnie d’assurance devra verser au titre de l’engagement
pris à la signature du contrat de couvrir un certain nombre de garanties. Au sein de la Direction,
la prime pure est ensuite transmise à l’équipe Pricing Opérationnel et Commercial, qui a pour
mission de déterminer la prime qui sera effectivement demandée au client. Pour ce faire, des
frais sont ajoutés et des ajustements commerciaux peuvent être appliqués.

Nous avons besoin de pouvoir modéliser au plus proche le risque pur d’un contrat d’as-
surance. À des fins de tarification tout d’abord, pour proposer une offre compétitive dans un
milieu concurrentiel où les prospects et les assurés en portefeuille sont de plus en plus sensibles
au prix. Cette donnée est également utilisée pour le pilotage des résultats à travers le calcul
du ratio sinistre sur prime attendu. La réglementation en vigueur établit un certain nombre de
règles concernant la tarification, la plus connue étant probablement l’interdiction de discrimi-
ner par rapport au sexe de l’assuré. Toutefois, pour l’utilisation interne du pilotage mentionné,
nous sommes en mesure de nous affranchir de ces règles pour créer des modèles non contraints.
Ces derniers doivent théoriquement produire de meilleurs résultats, puisque nous relâchons des
contraintes à l’exercice d’optimisation.

Notre objectif est donc double. Nous souhaitons établir une méthodologie de construction
d’un modèle non contraint destiné à une utilisation interne, qui sera dans un premier temps le
pilotage des résultats. L’accès à une modélisation plus fine devrait en effet nous permettre de
comprendre les écarts entre nos prédictions et la sinistralité observée et de les anticiper. Au-
delà d’établir une sorte de guidelines à appliquer lors de futures modélisations, nous tenterons
d’automatiser en grande partie la procédure. Enfin, nous comptons tirer profit de l’assouplis-
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sement des contraintes pesant sur un modèle interne afin d’inclure de nouvelles techniques de
modélisation non paramétriques.

Deuxièmement, et dans une logique d’anticipation des besoins engendrés par la création
de modèles, nous allons développer un outil de comparaison de modèles interactif, dynamique,
automatisé et industrialisable au sein d’AXA. C’est l’opportunité de regrouper et d’uniformiser
les pratiques de comparaison en utilisant des mesures statistiques habituelles ainsi que des
graphiques innovants. De nombreux points devront être pris en compte dans ce projet, depuis
la facilité de distribution de l’outil créé jusqu’à sa capacité à traiter un volume de données
important.

Pour ce faire, après avoir détaillé le cadre et le contexte de cette étude, nous procéderons
à la construction d’un modèle de fréquence non contraint sur la garantie dommage auto en
suivant une procédure classique basée sur les modèles linéaires généralisés. Puis nous tenterons
d’améliorer le modèle obtenu en mettant à profit les avancées offertes par le machine learning.
Enfin nous présenterons l’outil de comparaison de modèles et les résultats obtenus avec son
utilisation pratique, tout en identifiant les pistes d’amélioration que nous aurons identifiées au
cours de notre travail.
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Cadre et objectifs de l’étude
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Chapitre 1

L’assurance automobile en France

L’assurance automobile en France occupe une part importante du marché de l’assurance
« incendie, accidents et risques divers » (IARD). Elle représente en effet environ 41% 1 des coti-
sations totales de l’assurance aux biens et de l’assurance responsabilité civile en 2015 (affaires
directes hors dommages corporels). C’est un segment très mature et compétitif, ce qui pousse
les acteurs qui y sont présents à travailler toujours plus loin dans la segmentation et la pression
sur les prix. Nous allons décrire brièvement les caractéristiques de ce type d’assurance, l’état
du marché en France et la place qu’y occupe AXA France. Ceci nous permettra de comprendre
les besoins et enjeux actuels d’AXA France, auxquels nous tenterons de répondre en partie à
travers la définition de la problématique de ce mémoire.

1.1 L’assurance automobile
En France, l’assurance automobile est obligatoire depuis 1958 au titre de la garantie « res-

ponsabilité civile », soit les dommages causés aux tiers et aux passagers. C’est une assurance
de type indemnitaire destinée aux véhicules terrestres à moteur. Ainsi verse-t-elle, en cas de
survenance d’un sinistre sur la période couverte, une indemnité qui est évaluée en fonction des
caractéristiques du sinistre, et qui dépend donc de plusieurs facteurs. Par opposition, les assu-
rances de type forfaitaire versent un montant qui est fixé par avance. Les véhicules concernés
sont définis dans le Code des Assurances, article L211-1 comme : « Pour l’application du présent
article, on entend par « véhicule » tout véhicule terrestre à moteur, c’est-à-dire tout véhicule
automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans
être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée ». D’après cette défini-
tion, l’obligation d’assurance incombe donc aux voitures, camions, motos, scooters, tracteurs,
caravanes, et même chariots élévateurs.

La durée d’un contrat type est d’un an. Les principales garanties proposées en complément
de la responsabilité civile dans le cadre d’un tel contrat peuvent être : bris de glace, incendie
et vol, dommage collision, et sécurité du conducteur. Il existe d’autres garanties comme l’assis-
tance juridique, les évènements climatiques et attentats, ou encore le contenu du véhicule. Le
fonctionnement de l’assurance automobile est pyramidal, dans le sens où le souscripteur part
généralement d’un socle, composé de la garantie obligatoire de responsabilité civile et d’une ou
plusieurs garanties principales, auquel il peut rajouter des modules ou options afin de construire
la mesure de protection qui correspond à son utilité.

1. « Les chiffres du marché français de l’assurance - rapport 2015 », ACPR
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Nous pouvons illustrer ce fonctionnement à l’aide du schéma suivant :

Figure 1.1 – Représentation du fonctionnement des garanties de l’assurance automobile

Ces garanties, proposées lors de la souscription au contrat, peuvent être choisies de manière
indépendante les unes des autres et nécessitent donc chacune un pricing propre. Elles sont géné-
ralement limitées par des franchises, des plafonds et des exclusions qui permettent à l’assureur
de lutter contre le phénomène d’aléa moral en se déchargeant d’une partie de la charge sinistre,
et de restreindre son périmètre de prise en charge. Il existe deux exclusions légales (conduite
sans permis et conditions non conformes de sécurité, ces dernières jugées au cas par cas) et des
exclusions contractuelles, la plus classique portant sur les conséquences d’un délit routier.

Parmi les mesures d’incitation qui visent à encourager les assurés à adopter des compor-
tements permettant de réduire leur probabilité de survenance d’un sinistre, la plus connue
est probablement le coefficient de réduction-majoration (CRM). Ce système, réglementaire en
France (mais totalement libre en Angleterre par exemple), récompense l’absence d’accident res-
ponsable en appliquant un coefficient qui minore la prime d’assurance de référence. Dans le cas
contraire, le CRM vient gonfler la prime de l’assuré. En France, le CRM varie entre 0,5 et 3,5
selon une grille d’évolution définie dans le Code des Assurances (Annexe à l’article A121-1).

Dans le cadre de ce mémoire, nous avons travaillé sur la garantie dommage collision pour les
véhicules automobiles, que nous appellerons par la suite « dommage ». Cette garantie couvre les
dommages au véhicule de l’assuré dès lors qu’un tiers est identifiable et ce même si le conducteur
est responsable.

1.2 État et dynamique du marché
Une analyse des résultats agrégés du marché sur les quelques dernières années montre des

marges de manœuvre toujours plus restreintes pour les acteurs de l’assurance non-vie. Ceci
s’inscrit dans un contexte de changements réglementaires et légaux qui créent, comme nous le
verrons par la suite, de nouvelles dynamiques. De plus, l’émergence de nouveaux acteurs sur le
marché et l’évolution des modes de consommation renforcent encore la forte concurrence de ce
secteur et soulignent l’obligation de se transformer.
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1.2.1 Quelques chiffres
Le montant de primes acquises pour la branche automobile en affaires directes s’élève à

environ 20,1 milliards d’euros en 2015 2. Ce montant représente 41,33% du montant total des
primes non-vie acquises en affaires directes pour cette année, qui avoisine les 48,7 milliards
d’euros. Parmi les autres branches du rapport nous retrouvons entre autres les dommages aux
biens, les catastrophes naturelles et le transport.

Figure 1.2 – Répartition des primes vie et non-vie acquises en affaires directes hors
dommages corporels en 2015 (en milliards d’euros et en proportion)

Pour l’ensemble du marché de l’assurance automobile, les primes acquises sont en hausse
de 1,17% par rapport à 2014. Cette hausse est en léger recul face à celles observées sur les
trois années précédentes, avec un bond de près de 3% entre 2011 et 2012. On observe donc,
depuis quelques années, une progression contenue des primes acquises en assurance automobile
qui semble plutôt ralentir. À titre de comparaison, toujours d’après le rapport de l’ACPR, les
primes d’assurance vie acquises en affaires directes ont grimpé de 4,70% entre 2014 et 2015, pour
un montant total avoisinant les 141 milliards d’euros en 2015. Les fluctuations de la branche
vie sont toutefois plus erratiques, passant de -8,91% de 2011 à 2012 à 8,17% entre 2013 et 2014.

La Fédération française de l’assurance (FFA) estime à 40,9 millions le nombre de véhicules
de 1ère catégories hors flottes assurés en 2015, dont 39,8 millions en métropole. Cela concerne
les véhicules 4 roues à moteur dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à
3,5 tonnes, qui sont l’objet de notre étude. Le rapport de l’ACPR indique un ratio sinistre sur
prime (S/P) d’environ 102,5%, 105,0% et 102,9% respectivement pour les années 2013, 2014 et
2015. C’est l’un des plus élevés parmi les branches de l’assurance non-vie. Cela peut s’expliquer
en partie par une forte pression sur les prix, ainsi que par une inflation des coûts des sinistres.

Nous pouvons toutefois noter la diminution de la fréquence des sinistres sur 2015 à l’ex-
ception des sinistres RC matériels 3. Cela s’inscrit dans une tendance plus globale de baisse du
nombre d’accidents automobiles en France qui s’est accélérée depuis les années 2000. Parmi les
facteurs explicatifs, citons la mise en place de mesures telles que les radars automatiques installés
depuis 2003 sur les axes les plus dangereux (dits « accidentogènes ») en priorité et l’amélioration
technologique embarquée à bord des véhicules (système anti-collision actif, alertes de dépasse-
ment de vitesse ou de lignes par exemple). De nombreuses campagnes menées par la Sécurité
routière visent enfin à sensibiliser et faire prendre conscience aux conducteurs des dangers de
la route comme la fatigue et l’utilisation de téléphones au volant.

2. « Les chiffres du marché français de l’assurance - rapport 2015 », ACPR
3. « L’assurance automobile des particuliers en 2015 », Fédération Française de l’Assurance
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1.2.2 Pression sur les prix et transformation
La tendance qui se dessine au vu de ces chiffres est confirmée dans le rapportGlobal insurance

trends analysis 2016 publié en mai 2017 par EY. Le secteur de l’assurance non-vie a connu sa
plus faible croissance sur les cinq dernières années en 2016. En Europe, ce marché est mature
et très compétitif avec près de 100 acteurs recensés par la Fédération française de l’assurance.
On y retrouve de nombreux bancassureurs et d’autant plus en France, qui fut le premier pays
européen à avoir autorisé des banques à distribuer des produits d’assurance. Ces acteurs sont
en mesure d’atteindre une clientèle très large et sur laquelle ils possèdent déjà de nombreuses
données pertinentes (personnelles, produits bancaires détenus, patrimoine, profession). De plus,
comme l’a souligné le PDG de Scor, Denis Kessler : « l’assurance apporte à la banque, non
seulement une diversification des risques, mais aussi une économie d’échelle avec les avantages
d’un groupe intégré pour l’innovation et le big data notamment ».

À cela s’ajoute la loi relative à la consommation entrée en vigueur le 1er janvier 2015, dite
« loi Hamon », qui permet à tout assuré ayant souscrit un contrat auto/moto/habitation après
cette date de résilier son contrat au bout d’un an sans frais ni pénalités. Auparavant, les assurés
ne pouvaient résilier leur assurance que dans les deux mois précédant la date anniversaire de
leur contrat. De plus, c’est le nouvel assureur qui assure la résiliation, ce qui simplifie les
démarches pour l’assuré. Cette mesure a apporté beaucoup de liquidité et d’activité au marché
et a intensifié la concurrence entre les différents acteurs, qui font maintenant face à des assurés
moins captifs et plus sujets à des sollicitations commerciales.

La pression sur les prix est donc très forte, et l’impact technologique entraîne de plus une
modification des modes de distribution et de tarification. Nous pouvons citer le développement
de l’assurance directe (probablement de plus en plus présente auprès des jeunes qui n’ont pas le
même mode de consommation que leurs aînés, qui préfèrent généralement se déplacer en agence
et bénéficier d’un interlocuteur physique), les comparateurs en ligne (en Grande-Bretagne, le
rapport fait état de plus de deux tiers des ventes d’assurance automobile sur ces comparateurs)
et la télématique avec par exemple l’offre YouDrive de Direct Assurance qui incite les assurés
à maîtriser leur conduite afin de bénéficier de réductions sur leur tarif.

1.3 AXA France
Le groupe AXA est un leader international spécialisé dans l’assurance dommage, l’assurance

vie, épargne, retraite et santé et la gestion d’actifs. En 2016, le groupe est présent dans 64
pays avec 165 000 collaborateurs et 107 millions de clients dont 9 millions en France. Pour la
première fois, le chiffre d’affaires dépasse la barre des 100 milliards d’euros au 31 décembre
2016. Le résultat net s’élève à 5,8 milliards d’euros.

J’ai effectué mon stage dans l’équipe Pricing Technique et Modélisation de la direction
de l’offre particuliers IARD d’AXA France, filiale du groupe AXA, très présente sur le marché
automobile en France. En effet, le classement des assureurs auto par chiffre d’affaires (assurance
auto des particuliers à l’exclusion des flottes et des deux roues) établi par l’Argus de l’Assurance
place AXA France en troisième position avec un chiffre d’affaires de 1,8 milliards d’euros en
2015, derrière Covéa et le Groupe Macif et devant le Groupe Groupama et le Groupe Maif.

Les stratégies et le positionnement de ces différents acteurs se distinguent en fonction de leur
nature. AXA France est une filiale du groupe AXA, qui est une société anonyme d’assurance.
Sa vocation est donc de réaliser des bénéfices et de les distribuer aux actionnaires. Les sociétés
d’assurances mutuelles sont également soumises aux règles prudentielles énoncées dans le Code

20



des Assurances mais n’ont pas de dividendes à reverser. La forme juridique d’AXA France
entraîne donc des coûts supplémentaires liés à la création d’une marge financière pour ses
investisseurs, et pousse à la construction d’un tarif segmenté basé sur une modélisation au plus
proche du risque intrinsèque des assurés de son portefeuille afin de rester compétitif. Cette
approche différenciée est également nécessaire dans le cadre de la lutte contre le phénomène
d’antisélection qui existe en assurance et découle de l’asymétrie d’information qui existe entre
l’assureur et l’assuré sur la véritable nature du risque porté par ce dernier.

Sous la pression d’un marché devenu plus agressif, AXA France cherche ainsi à redynamiser
son offre auto avec des tarifs basés sur une connaissance plus juste de ses risques sous-jacents.
Cette démarche s’accompagne d’une refonte de la structure de ses offres commerciales avec
l’introduction d’un socle de garanties proposé automatiquement puis enrichi par un ensemble
d’options et de packages à la carte. Dans cette optique, un intérêt se développe pour une
modélisation encore plus précise via l’utilisation de techniques récentes en machine learning,
ce qui représente un beau défi technique et soulève des questions liées à l’utilisation de ces
nouvelles méthodes dans un univers soumis à une obligation de transparence et de déontologie
comme l’actuariat.
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Chapitre 2

La mission

Forts de ces éléments de contexte et de perspectives d’évolution du marché de l’assurance
automobile en France, nous allons à présent détailler les objectifs de cette étude qui s’articulent
autour de deux grands piliers : l’automatisation de la comparaison de modèles et la construction
d’un modèle de fréquence non contraint pour la garantie dommage. In fine, ces deux axes se
rejoindront lorsque nous utiliserons l’outil de comparaison afin d’évaluer les performances des
modèles obtenus.

2.1 Un nouveau besoin : la comparaison de modèles
L’essor fulgurant des technologiques numériques depuis les années 80, principalement l’in-

formatique et Internet, a profondément transformé le métier de l’actuariat et ses possibilités.
Cette révolution numérique se poursuit aujourd’hui en apportant des capacités de stockage, de
calcul et de traitement toujours plus importantes qui permettent la construction de bases de
données volumineuses avec des informations provenant des réseaux sociaux et d’objets connec-
tés. Ces nouvelles données ainsi que d’autres conservées de manière plus fine et exhaustive
qu’auparavant pourraient se révéler pertinentes à utiliser dans de nombreux domaines dont
l’actuariat. Cette considération a notamment donné naissance au phénomène du big data.

La puissance de nos ordinateurs et le développement de la parallélisation à travers plusieurs
cœurs au sein d’une même machine mais également entre plusieurs unités physiques, couplés à
l’accès à des serveurs sécurisés pour du stockage et du traitement de données, ont enfin permis
d’implémenter des méthodes et algorithmes d’apprentissage automatique qui avaient parfois été
théorisés depuis des décennies mais dont la mise en œuvre s’était alors heurtée aux limitations
technologiques de l’époque.

Dans l’optique de la modélisation de la prime pure, mais également pour d’autres étapes du
processus de tarification, de pilotage, ou encore de reserving, cela se traduit par une expansion
de l’univers des possibles. Un utilisateur qui souhaiterait tester plusieurs méthodes sur différents
jeux de variables explicatives et de paramètres va en conséquence développer un besoin d’aide
à la décision.

Cette aide à la décision devra permettre de comparer des modèles sur des critères objectifs,
d’effectuer des analyses suivant les procédures en vigueur dans la Direction mais également de
dépasser ce cadre pour fournir de nouveaux éléments de comparaison à l’utilisateur. Parmi les
autres critères établis en amont du projet, notons la capacité de traiter des bases de données
importantes et un certain degré d’automatisation en vue d’un gain de temps tout en accordant
la flexibilité nécessaire pour gérer le maximum de méthodes possibles.
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2.2 Nouvelle modélisation de la fréquence dommage
Nous commençons par rappeler brièvement les fondements théoriques qui nous permettent

d’individualiser les notions de fréquence et de coût dans la modélisation d’une prime pure :

Définition 1. Soit N une variable aléatoire à valeurs dans N et (Xn)n∈N∗ une suite de variables
aléatoires réelles. La variable aléatoire S définie par :

S =
N∑
n=1

Xn

est appelée « somme aléatoire ». C’est une somme finie puisque N est finie.

Théorème 1. (Première formule de Wald). Soit N une variable aléatoire L1 à valeurs dans
N et (Xn)n∈N∗ une suite de variables aléatoires L1 de même espérance. On suppose de plus que
N⊥⊥(Xn). Alors S ∈ L1 et :

E(S) = E(N)E(X)

En assurance non-vie, les notions de fréquence et de coût sont traditionnellement suppo-
sées indépendantes. Nous pouvons ainsi, d’après la formule de Wald énoncée ci-dessus, les
modéliser séparément puis les agréger afin d’obtenir la prime pure de chaque observation. Les
méthodes classiques basées sur les modèles linéaires généralisés (generalized linear models ou
GLM) aboutissent généralement à des niveaux de base de risque et des coefficients multiplicatifs
qui facilitent la lecture des résultats et la combinaison des modèles. En effet, les moyennes de
fréquence et de coût s’expriment comme une combinaison linéaire des variables explicatives de
chaque modèle.

Il est possible de chercher à modéliser directement un montant de prime pure en utilisant
une distribution Tweedie. Cette dernière est une loi mélange qui combine un point de masse
en 0 et une distribution exponentielle, ce qui la rend plutôt adaptée à des modélisations en
assurance où de nombreux montants de sinistres valent 0, le reste prenant des valeurs non
négatives. La décomposition fréquence/coût présente cependant quelques avantages :

— Compréhension plus fine du business ;
— Communication et pédagogie facilitées ;
— Possibilité d’utiliser des variables différentes pour chaque modèle.

Comme nous l’avons vu dans le chapitre précédent, chaque garantie requiert un pricing
propre. À mon arrivée, la garantie dommage était à traiter ; j’ai travaillé sur la fréquence, qui
nécessite l’utilisation d’une base de données plus importante que le modèle de coût moyen (pour
lequel seules les observations présentant au moins un sinistre rentrent dans le champs de l’étude).
Cet aspect nous permet de mieux mettre à l’épreuve l’outil de comparaison de modèles abordé
précédemment, et d’appliquer de nouvelles méthodes sur un volume de données important afin
d’éprouver les capacités de calcul à notre disposition.

Cette étude a toutefois été pensée pour être reproductible à la fois sur le modèle de coût
moyen et sur les autres garanties.

2.2.1 Pourquoi un modèle non contraint ?
La refonte de l’offre auto entraîne tout d’abord une nouvelle tarification par garantie. Elle

s’insère plus globalement dans une volonté de modélisation plus juste et précise afin de mieux
connaître le risque sous-jacent, par exemple pour des besoins de pilotage des résultats.
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En effet, le secteur de l’assurance a la particularité de vivre un cycle de production inversé :
le prix de revient d’un produit d’assurance n’est connu qu’a posteriori. L’organisme d’assurance
doit donc effectuer des prévisions justes sur sa charge ultime afin d’être en mesure d’honorer
tous ses engagements à l’égard des assurés de son portefeuille. Des marges de prudence sont
nécessaires, mais elles doivent être optimisées afin de ne pas bloquer du capital inutilement et
ainsi en dégrader la rentabilité.

À cette fin, nous utilisons entre autres le calcul d’un expected loss ratio ou ELR que l’on
définit de la manière suivante :

ELRt = Prime pure modéliséet
Prime émiset

(2.1)

où la prime émise incorpore les frais d’acquisition, de gestion et autres qui incombent à l’assureur
ainsi que des ajustements liés à des études sur la stratégie commerciale notamment lors des
renouvellements de contrats par exemple. Elle inclut aussi des ajustements réalisés par les
agents, qui possèdent une enveloppe leur laissant une certaine marge de manœuvre pour des
opérations commerciales à destination de leurs clients.

L’analyse et le suivi régulier de ces grandeurs nous permettent d’estimer la sinistralité à
venir et ainsi d’établir un processus de pilotage des résultats grâce auquel nous sommes en
mesure d’apprécier en amont les situations et éventuelles difficultés à venir et ainsi de réagir
rapidement en mettant en œuvre les mesures adéquates.

Puisque le calcul de l’ELR est interne et non utilisé à des fins de tarification, la modélisation
de la prime pure (numérateur de l’ELR) se libère d’un certain nombre de contraintes notamment
légales auxquelles l’actuaire doit être vigilant. Elle s’affranchit également, dans une certaine
mesure, du besoin de pédagogie dont les agents doivent faire preuve à l’égard des clients (les
produits d’assurance auto d’AXA France sont distribués via un réseau d’agents). L’actuaire
doit veiller à la compréhension de son modèle, mais il s’adresse à une hiérarchie informée et
compétente qui est en mesure d’appréhender des notions plus techniques, ou récentes, comme
le machine learning.

Nous sommes ainsi libres de construire un modèle que l’on dira « non contraint » au sens
défini dans le paragraphe précédent, et qui nous permettra d’affiner le calcul des ELR dans une
optique de pilotage des résultats. Nous pourrons également chercher à expliquer les résultats
commerciaux obtenus en comprenant l’impact que les contraintes font peser sur la rentabilité
de l’activité.

2.2.2 L’attrait du machine learning
Le développement de la puissance de calcul et l’accès à des bases de données toujours

plus volumineuses (en lignes et en colonnes) permettent aujourd’hui de mettre en œuvre des
méthodes d’apprentissage automatique dont certaines avaient été pensées il y a déjà plusieurs
dizaines d’années.

Ce sont des techniques non paramétriques dont le but est plus de prédire que de com-
prendre. Dans les méthodes paramétriques traditionnelles, nous supposons une représentation
théorique valide de notre phénomène puis nous estimons des paramètres, calculons des inter-
valles de confiance, faisons des tests d’adéquation et autres. Nous nous plaçons alors dans le
cadre asymptotique de la loi des grands nombres et chaque observation porte une grande valeur.
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Les méthodes de machine learning reposent généralement sur peu de présupposés, et celles
que nous allons voir dans cette étude nécessitent la mise à l’écart d’une partie des données afin
de valider le modèle obtenu. Au lieu d’estimer un ou plusieurs paramètres, elles vont par exemple
construire plusieurs prédicteurs faibles puis les agréger de manière à en faire une synthèse. De
nombreuses techniques d’échantillonage existent afin de gonfler artificiellement la quantité de
données de travail et de décorréler les estimateurs.

Les résultats obtenus sont généralement meilleurs mais l’explication et la justification s’en
trouvent dégradées. C’est un point faible que l’actuaire doit prendre en compte puisqu’il porte
une responsabilité sur les résultats et recommandations qu’il fournit. De même, il faut faire
attention à la qualité et l’intégrité des données utilisées, aux hypothèses inhérentes aux choix
des modèles, à la stabilité des données dans le temps, ainsi qu’au risque opérationnel.

L’augmentation des données disponibles et des capacités de traitement de nos machines
(pour des coûts raisonnables) fournit une belle opportunité de tirer profit de la capacité des
méthodes d’apprentissage automatique à analyser et comparer des milliers de variables à travers
de nombreuses modalités, ce sur des millions de lignes, afin de trouver des liens et des corréla-
tions avec le phénomène observé. En tenant compte des quelques écueils mentionnés ci-dessus,
il s’agit d’une piste fantastique à explorer pour les besoins en modélisation d’aujourd’hui, qui
a déjà fait ses preuves et pénètre tous les domaines de la finance à la détection de la fraude, en
passant par les moteurs de recherche et les voitures autonomes 1.

2.3 Problématique et plan
La connaissance du contexte actuel autour de l’assurance automobile en France, des oppor-

tunités qu’offrent les dernières avancées technologiques, du besoin accru de réactivité dans nos
analyses et du positionnement commercial d’AXA France soulèvent plusieurs problématiques
qui guideront cette étude :
— Quelles étapes inclure dans la construction d’un modèle robuste d’analyse classique ?
— Par quels moyens déployer des méthodes de machine learning pour venir compléter et

améliorer les modèles ainsi obtenus ?
— À travers quel outil et quels indicateurs pouvons-nous simplifier et automatiser la com-

paraison de modèles ?
Nous tenterons d’y répondre en détaillant dans une première partie la construction d’un

modèle de fréquence non contraint depuis la préparation des données jusqu’aux méthodes de
validation du modèle obtenu. Nous aurons alors une vision complète des étapes nécessaires, ce
qui nous permettra d’identifier les axes d’amélioration disponibles de la procédure développée.
Ce sera l’objectif de la deuxième partie de l’étude où nous décrirons la méthode de machine
learning retenue et les opportunités d’application qu’elle offre. Enfin, la dernière partie de ce
mémoire décrit la création d’un outil de comparaison de modèle qui tente de répondre à la
troisième problématique. Cet outil est ensuite utilisé pour comparer les modèles construits
dans l’étude afin de tester ses performances sur une application concrète.

1. « Where machines could replace humans—and where they can’t (yet) », McKinsey & Company
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Deuxième partie

Construction du modèle de fréquence
non contraint
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Chapitre 3

La base de données

Une modélisation de qualité nécessite au préalable un travail important sur la base de
données. Cette dernière doit en effet comporter suffisamment d’observations afin de représenter
le phénomène étudié de manière juste et stable, tout en garantissant un niveau d’intégrité des
données suffisant. Nous allons détailler le processus d’extraction de la base, sa structure, et
l’ensemble des variables que nous avons à disposition.

3.1 Extraction de la base
Le processus d’extraction de la base complète peut se révéler long et fastidieux. Il ne s’agit

pas uniquement de sélectionner les variables voulues puis d’extraire les lignes correspondant à
nos années d’étude : il faut effectuer certaines opérations afin de faire ressortir une information
juste et adaptée à notre étude, et cela découle de notre manière de structurer nos bases.

3.1.1 Une procédure soumise à plusieurs contraintes
Tout d’abord, l’ensemble des informations n’est pas regroupé en une seule et même base ; cela

poserait des problèmes de stockage et de manipulation trop importants. Chaque observation est
donc répertoriée à l’aide d’une clé unique qui permet de recouper les informations contenues
dans des univers différents. De plus, les informations relatives à une même observation sont
réparties sur plusieurs lignes, chacune correspondant à ce que nous appelons une « image ».
L’idée sous-jacente est de réussir à isoler chaque période de vie d’un contrat qui présente une
homogénéité de caractéristiques et de situation. Ce faisant nous avons la garantie, sous réserve
d’effectuer le bon regroupement des données, de réaliser nos études sur des bases justes et
cohérentes par rapport au sujet traité.

La création d’une nouvelle image dans la base de données peut être provoquée par plusieurs
évènements, dont :
— Affaire nouvelle ;
— Renouvellement d’un contrat arrivé à son terme ;
— Remplacement du véhicule de l’assuré ;
— Début de la nouvelle année civile.
Nous voyons par exemple qu’une étude portant sur les affaires nouvelles, au cours de laquelle

les remplacements seraient également sélectionnés faute de les avoir correctement identifiés,
serait corrompue par des données inadaptées.

Enfin, il est indispensable de sélectionner avec parcimonie les variables à conserver lors de
l’extraction. Nous en disposons en effet d’un nombre très important, et chacune n’est pas à
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inclure de manière automatique dans chaque étude. Il est optimal d’appliquer un premier tri
dès cette étape afin d’en diminuer le temps de traitement. Ce faisant, nous réduirons également
la durée de toutes les étapes ultérieures qui ne se trouveront pas polluées par des variables
inadéquates.

3.1.2 Les avantages de son automatisation
Cette procédure d’extraction est à renouveler à chaque étude. Elle doit être exécutée avec

vigilance pour s’assurer de la qualité et de la cohérence de la base de données, qui nous servira
par la suite de matière première. Son côté répétitif a toutefois encouragé l’équipe à se pencher
sur son automatisation à l’aide de macros, et cela procure de nombreux avantages.

Tout d’abord, un gain de temps substantiel est réalisé, et d’autant plus lorsque l’utilisateur
effectue une extraction pour la première fois. La macro détaille pas-à-pas les étapes, les points
à vérifier, les points de vigilance pour éviter des erreurs connues, et peut également suggérer
des variables à utiliser en fonction de l’étude ou attirer l’attention sur celles à ne pas oublier
impérativement. Ce cadre clair et structuré permet d’harmoniser la procédure pour chaque
membre de l’équipe, ce qui facilite l’interprétation des résultats et la reprise en main d’une
étude. La procédure devient également plus stable grâce à la réduction du risque d’erreur.
L’audit du travail effectué est facilité, ainsi que le suivi de l’évolution de la procédure.

La macro nous retourne donc une base de données, qui doit nous servir pour le reste de
l’étude. Nous allons maintenant en contrôler l’intégrité.

3.1.3 Travail de vérification
Avant d’aller plus loin dans l’étude, nous effectuons une première étape de vérification de

la base ainsi obtenue. Parmi les différents contrôles à effectuer, nous pouvons souligner :

— La somme des années polices ;
— La charge moyenne par sinistre ou la fréquence moyenne par observation ;
— La présence de colonnes ou de lignes vides ;
— La présence de valeurs aberrantes.

Il sera nécessaire, dans certains cas, d’effectuer quelques allers-retours entre la phase d’ex-
traction et la phase de vérification, notamment en cas d’erreur opérationnelle (problème d’exé-
cution d’un programme informatique par exemple). La présence de valeurs aberrantes peut
être due à un mauvais regroupement d’information (par exemple, en dupliquant un sinistre).
Dans ce cas, l’erreur sera rapidement repérée car elle devrait affecter une partie importante du
portefeuille. Si ces valeurs sont rares, il s’agit plutôt de la donnée en elle-même, et cela se traite
lors du travail sur les variables par la suite.

3.2 La base de données utilisée
Nous avons effectué cette étude sur le portefeuille automobile des clients particuliers d’AXA

France. Les informations relatives à ce portefeuille sont réparties entre différentes bases de
données, et se rapportent à de nombreuses années de suivi. Nous devons donc en premier lieu
définir le périmètre sur lequel l’étude sera réalisée et extraire les variables pertinentes. En effet,
le portefeuille d’AXA France est volumineux et des contraintes techniques se posent rapidement
comme le temps de traitement des programmes, l’espace disponible sur les serveurs et la capacité
des logiciels à gérer autant de données.
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3.2.1 Périmètre
Nous avons décidé de travailler sur les années 2014 et 2015, soit environ 8 millions de lignes.

Les sinistres dommages en assurance auto sont connus et évalués rapidement, au contraire de
dommages corporels par exemple, pour lesquels la charge ultime de sinistre n’est généralement
connue que plusieurs années après le sinistre. Il n’est donc pas impératif de travailler sur de
nombreuses années d’exposition. La variable année sera incluse dans le modèle pour capter une
tendance dans l’évolution du nombre de sinistres qui ne serait pas un phénomène structurel,
comme par exemple une année avec beaucoup de verglas qui serait cause d’une hausse de la
sinistralité, toutes choses étant égales par ailleurs.

3.2.2 Description des variables disponibles
Les bases de données d’AXA France comprennent plus de 800 variables, qui sont divisées

en plusieurs catégories pour lesquelles nous donnons à chaque fois une liste d’exemples non
exhaustive :
— Police : caractéristiques de la police souscrite (niveau de franchise, type de prélèvement) ;
— Personne : informations sur la personne assurée (sexe, catégorie socio-professionnelle,

nombre de conducteurs désignés) ;
— Comportement : usage du véhicule (nombre de jeunes) ;
— Véhicule : informations sur le véhicule de l’assuré (segment, poids, puissance) ;
— Région : informations liées à la zone d’habitation de l’assuré (garages, code postal) ;
— Habitation : certaines informations reliées à l’habitation de l’assuré peuvent avoir un

intérêt (type de logement, propriétaire ou locataire) ;
— Sinistre : informations liées au sinistre (type, charge, date d’ouverture) ;
— Externe : informations publiques ou venant de prestataires.
Puisque nous étudions un phénomène de fréquence, l’unique variable sinistre pertinente est

le nombre observé de sinistres sur la période d’exposition pour chaque contrat. Les informations
apportées par les autres variables sinistres ne sont pas utiles dans notre cas.

De nombreux travaux ont été et sont encore effectués sur les bases de données afin de faci-
liter leur utilisation. Cela implique la définition de règles à respecter lors de leur création, de
leur manipulation et de leur export. Par exemple, chaque nom de variable suit maintenant une
construction précise où les trois premières lettres renseignent sur la catégorie d’appartenance
de la variable parmi celles listées ci-dessus. Cela facilite la catégorisation et la compréhen-
sion des variables utilisées, le partage de codes au sein et entre différentes équipes, ou encore
l’appropriation d’un code écrit par une personne précédente.

Un autre exemple, important et récurrent dans le cadre du big data, concerne l’optimisation
de l’espace de stockage. En effet, une base de travail pour une étude comme la notre peut
rapidement atteindre et dépasser les 50 Go. Sachant que nous sommes de nombreux actuaires
à travailler sur différentes garanties et différentes études, il est devenu indispensable de définir
des procédures communes sur ces sujets car l’espace sur serveur dont nous disposons est limité.
Cela pose indéniablement une contrainte mais, et c’est un aspect positif, pousse également
à manipuler les données de manière efficace, à réfléchir en amont aux variables strictement
nécessaires aux études, et à tenir à jour et nettoyer les bases créées au fur et à mesure des
besoins.
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Chapitre 4

Théorie du modèle linéaire généralisé
ou GLM

Le modèle linéaire généralisé est une extension de la régression linéaire introduite par Ned-
ler et Wedderburn ([Nelder and Wedderburn, 1972]). Il constitue aujourd’hui l’approche
paramétrique standard pour la réalisation de tarifs en assurance non-vie qui se basent sur une
modélisation fréquence-coût. Nous allons présenter dans ce chapitre la théorie derrière ce type
de modèle afin de mieux comprendre les indicateurs et analyses utiles à notre étude.

4.1 Étendre le modèle linéaire
Le modèle linéaire cherche à expliquer une variable Y par une fonction linéaire appliquée

à un ensemble de variables explicatives X1, ..., Xp. Nous considérons dans tout ce chapitre n
observations et p variables explicatives. Plus précisément, on dit que l’espérance conditionnelle
de Y sachant X est une transformation affine en les paramètres et on peut représenter le modèle
à l’aide de l’écriture matricielle suivante :

E[Y |X] = Xβ + ε (4.1)

où Y représente le vecteur réponse de taille n × 1, X la matrice n × (p + 1) des variables
explicatives, β le vecteur (p+ 1)× 1 des coefficients et ε le vecteur n× 1 des erreurs ou résidus.
Nous écrivons la dimension de certains éléments du modèle avec (p+ 1) afin d’indiquer l’ajout
d’une variable explicative constante qui constitue l’ordonnée à l’origine.

Le modèle linéaire va estimer β tel que la prédiction Ŷ obtenue soit la meilleure possible
au sens des moindres carrés. Ce choix de méthode d’estimation repose sur les hypothèses de
Gauss-Markov et sur les hypothèses de normalité suivantes :

1. Non colinéarité des variables explicatives ;
2. Indépendance des erreurs : ∀i 6= j,Cov(εi, εj) = 0 ;
3. Variables explicatives exogènes (non corrélées aux erreurs) : E[ε|X] = 0 ;
4. Homoscédasticité : les erreurs sont de variance constante ;
5. Normalité des erreurs : ε|X ∼ N (0, σ2In).

Xβ étant déterministe, l’hypothèse 2 implique l’indépendance des Y et l’hypothèse 5 leur
normalité avec Y |X ∼ N (Xβ, σ2In) qui ne se vérifie pas toujours en réalité et notamment en
assurance, où cela impliquerait des coûts de sinistres centrés et potentiellement négatifs. De
même dans une modélisation de fréquence, le nombre de sinistres ne peut prendre des valeurs
négatives. Le modèle linéaire généralisé permet de s’affranchir de cette hypothèse de normalité.
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Pour ce faire, le GLM relie le modèle linéaire à la variable réponse à travers une fonction
de lien g, un prédicteur linéaire η et en laissant la variance de chaque prédiction dépendre
de sa valeur espérée. Ainsi, pour une variable Y appartenant à une certaine famille que nous
décrivons dans la sous-section suivante, l’équation du GLM devient :

g(E[X|Y ]) = η = Xβ (4.2)

Nous allons voir à présent les différentes composantes de ce modèle et les conditions néces-
saires à son estimation.

4.1.1 La famille exponentielle
Les modèles linéaires généralisés étendent les distributions acceptées à l’ensemble de la

famille exponentielle. Cette dernière regroupe un grand nombre de lois courantes : normale,
exponentielle, gamma, Poisson, Bernoulli et d’autres. Cette diversité offre un vaste champs
d’application du GLM, notamment pour les problématiques actuarielles. Notons que les lois
binomiale et multinomiale en font partie uniquement lorsque certains paramètres sont fixes et
connus.

Définition 2. (Famille exponentielle). Soit X une variable aléatoire et θ un paramètre. X
appartient à la famille exponentielle si sa densité par rapport à une mesure dominante peut
s’écrire de la forme suivante :

fX(x, θ) = a(x) b(θ) exp[Λ(θ) · T (x)]

où a(.), b(.), Λ(.) et T(.) sont des fonctions mesurables.

Dans cette définition, la mesure dominante est celle de Lebesgue pour les lois continues et une
combinaison de masses de Dirac pour les lois discrètes. Les densités de la famille exponentielle
peuvent également s’écrire de la manière suivante :

fθ,φ(x) = exp
(
xθ − b(θ)
a(φ) + c(x, φ)

)
(4.3)

où :
— a(.) et c(.) sont des fonctions dérivables avec c(.) définie sur R2 ;
— b(.) est de classe C3 et de dérivée première inversible ;
— θ est le paramètre d’intérêt ;
— φ est le paramètre de dispersion.
L’écriture 4.3 fait apparaître une propriété fondamentale de la famille exponentielle :{

E[Y ] = b′(θ)
V[Y ] = b′′(θ) a(φ) (4.4)

Dans notre étude, nous souhaitons modéliser un phénomène de fréquence. Ainsi nous utili-
sons la loi de Poisson, qui est une loi discrète de comptage pertinente pour décrire le nombre
d’occurrence d’un phénomène dans un intervalle de temps fixé lorsqu’il survient à une fréquence
constante. La densité de la loi de Poisson est donnée par :

fλ(x) = exp(−λ) λ
x

x! (4.5)

où x ∈ N, λ > 0 et x! est la factorielle de x. On dit alors que x suit une loi de Poisson de
paramètre λ. Nous pouvons réécrire cette densité de la manière suivante :
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fλ(x) = exp
(
x ln(λ)

1 + (−λ− ln(x!))
)

(4.6)

où nous retrouvons l’écriture 4.3 avec :
— θ = ln(λ) ;
— a(φ) = 1 ;
— b(θ) = b(ln(λ)) = λ⇔ b(θ) = exp(θ) ;
— c(x, φ) = −ln(x!).
Nous pouvons de plus vérifier que nous retrouvons bien :{

E[Y ] = b′(θ) = ∂exp(θ)
∂θ

= exp(θ) = λ

V[Y ] = b′′(θ) a(φ) = ∂exp(θ)
∂θ
· 1 = exp(θ) = λ

Enfin, la fonction g telle que g(E[Y ]) = θ est la fonction logarithme : g(E[Y ]) = g(λ) = θ ⇔
g(eθ) = θ ⇔ g(.) = log(.). On appelle g la fonction de lien canonique. Nous allons détailler à
présent le rôle de la fonction de lien dans les modèles linéaires généralisés.

4.1.2 La fonction de lien
La fonction de lien établit la relation entre le prédicteur linéaire η = Xβ et la moyenne de

la distribution de Y |X. Comme nous l’avons vu dans le cas particulier de la distribution de
Poisson, il existe pour toute fonction de la famille des lois exponentielles une « fonction de lien
canonique » qui lie cette moyenne au paramètre d’intérêt θ :

g(E[Y |X]) = θ ⇔ g(.) = (b′)−1(.)

Voici quelques exemples de fonctions de lien canoniques usuelles :

Distribution Support Nom du lien Fonction de lien
Normale R Identité g(x) = x
Gamma R∗+ Inverse g(x) = 1

x

Poisson N Logarithme g(x) = ln(x)
Bernoulli {0, 1} Logit g(x) = ln( x

1−x)

Table 4.1 – Liens canoniques de lois usuelles

Nous retrouvons, dans le cas de la distribution normale, le modèle linéaire qui se construit
avec une fonction de lien identité ce qui revient à exprimer directement la moyenne de la variable
réponse en fonction du prédicteur linéaire et correspond à un modèle additif. Bien qu’il serait
théoriquement plus rigoureux de choisir la fonction de lien canonique à chaque construction de
modèle, toute fonction réelle, monotone, différentiable et définie sur le bon ensemble peut être
utilisée.

En pratique, les fonctions identité et logarithme sont privilégiées notamment pour des rai-
sons de facilité de lecture et d’interprétation du modèle ainsi que pour une meilleure pédagogie
dans un cadre commercial. En effet, nous pouvons réécrire l’équation 4.2 de la manière suivante :

E[Y |X] = g−1(η) = g−1(Xβ) (4.7)

où g−1(.) est appelée fonction moyenne ou mean function. L’inverse de la fonction logarithme
étant la fonction exponentielle, cette équation devient pour une observation i de la base :
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E[yi|(xi1, ..., xip)] = exp(β0) exp(β1 xi,1) ... exp(βp xi,p) (4.8)

ce qui conduit donc à un modèle multiplicatif, qui présente notamment un avantage lors de
l’analyse et de la calibration des coefficients. C’est pourquoi le choix d’une fonction de lien
logarithme est devenu très classique dans la construction de modèles en assurance.

4.1.3 Prise en compte de l’exposition via une variable offset
Il est important de tenir compte de l’exposition de chaque observation dans notre modé-

lisation. En effet, l’objectif de notre modèle de fréquence est de prédire un nombre moyen de
sinistres sur l’année à venir. Or les données qui constituent notre base d’apprentissage ne sont
pas toutes observées sur une période d’un an. Pour inclure ce paramètre, nous appliquons par
convention un ajustement prorata temporis qui est légal mais pas réellement fondé d’un point de
vue mathématiques : nous n’avons pas de raison de supposer une répartition linéaire du risque
dans le temps. Ainsi l’espérance λ de la loi de Poisson devient λ d où d est un réel compris
entre 0 et 1.

Nous reprenons le cadre multiplicatif obtenu avec la fonction de lien logarithme, qui est
également la fonction de lien canonique dans notre étude de fréquence puisque nous choisissons
la distribution de Poisson pour modéliser Y, et appliquons cet ajustement à l’équation 4.8 qui
devient :

E[yi|xi, di] = di × (exp(β0) exp(β1 xi,1) ... exp(βp xi,p))
= exp(β0 + β1 xi,1 + ...+ βp xi,p + ln(di))

(4.9)

Cela revient à ajouter une variable explicative dont le coefficient est fixé à 1 et ne doit donc
pas être estimé. L’impact est nul lorsque d = 1, et d est strictement supérieur à 0 (l’observation
ne serait pas dans la base sinon). Cette variable est ce qu’on appelle un offset.

4.2 Estimation des paramètres
Nous avons détaillé les trois éléments essentiels qui composent un GLM :

1. Une distribution de probabilité issue de la famille exponentielle pour Y ;
2. Un prédicteur linéaire η = Xβ ;
3. Une fonction de lien telle que E[Y |X] = g−1(η).

Il s’agit à présent d’estimer les paramètres β0, ..., βp du modèle. Nous utilisons la méthode
du maximum de vraisemblance qui est utilisée par défaut dans la plupart des logiciels, bien que
d’autres méthodes existent.

4.2.1 Équation du maximum de vraisemblance
Sous l’hypothèse d’indépendance des y1, ..., yn, la log-vraisemblance du modèle s’écrit :

l(β) =
n∑
i=1

ln(fθ,φ(yi)) =
n∑
i=1

[
yiθ − b(θ)
a(φ) + c(yi, φ)

]
:=

n∑
i=1

li (4.10)

Les paramètres du modèle sont inclus de manière implicite dans le membre de droite de
l’équation 4.10 via la relation suivante :

E[Y |X] = µ = b′(θ) = g−1(Xβ)
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Nous devons annuler la dérivée ∂l
∂β

pour satisfaire à notre problème d’optimisation. En
dérivant terme à terme la log-vraisemblance de chaque observation nous obtenons :

∂li
∂βj

= ∂li
∂θ

∂θ

∂µi

∂µi
∂ηi

∂ηi
∂βj

Calculons chacune des dérivées partielles :

∂li
∂θ

= yi−b′(θ)
a(φ) = yi−µi

a(φ)
∂θ
∂µi

= ∂2b(θ)
∂θ2 = V[Yi|X]

a(φ)
∂µi

∂ηi
= ∂g−1(ηi)

∂ηi
= (g−1)′(ηi)

∂ηi

∂βj
= ∂Xiβ

∂βj
= xij

Nous obtenons ainsi, pour tout j = 1, ..., p, les équations de vraisemblance suivantes :

∂l

∂βj
=

n∑
i=1

yi − µi
V[Yi|X] · xij · (g

−1)′(ηi) = 0 (4.11)

4.2.2 Résolution
La résolution de ces équations nécessite l’utilisation de méthodes itératives car il n’existe

généralement pas de formules fermées pour trouver l’estimateur du maximum de vraisemblance
β̂. L’algorithme IRLS (iteratively reweighted least squares) s’applique avec les méthodes de
Newton-Raphson ou du score de Fisher. Dans le cas d’une fonction de lien canonique, elles sont
identiques.

Leur principe consiste à estimer successivement des jeux de paramètres avec certaines gran-
deurs mises à jour à chaque étape jusqu’à obtenir convergence au sens des moindres carrés. Nous
allons décrire brièvement les deux méthodes citées, le lecteur pouvant se référer à ([Breheny,
2013]) pour plus de détails.

Score de Fisher

Le vecteur score est le gradient de la fonction de log-vraisemblance par rapport aux coef-
ficients du modèles : ∇ =

[
∂l
∂βj

]
j=1,...,p

. L’estimateur de maximum de vraisemblance s’obtient
en l’égalisant à zéro. Dans le cadre d’un GLM utilisant la fonction de lien canonique, il s’écrit
∇(β) = φ−1XT(Y − µ). Notons que dans cette équation, µ est fonction de η = XB de manière
possiblement non linéaire, auquel cas il n’existe pas de solution fermée pour β.

En appliquant un développement de Taylor afin d’approcher µ au point β̂, nous obtenons
l’approximation linéaire suivante :

∇ ≈ φ−1XTW (z −Xβ) (4.12)

où z = Xβ̂ + W−1(y − µ̂) est appelé « réponse ajustée » et W est une matrice diagonale de
terme général wi = (∂µi

∂ηi
)2 / V(Yi) appelée « matrice de poids ». β̂ étant considéré comme une

constante dans cette expression, nous obtenons bien une équation linéaire du score en β après
l’approximation. Sa résolution conduit à l’estimateur de maximum de vraisemblance (étape
m) :

β̂(m) = (XTWX)−1XTWz (4.13)

37



où W , déterminée par la relation moyenne-variance, joue un rôle dans la variabilité de β̂. Nous
utilisons donc un processus itératif en raison du fait que la matrice de poids et les coefficients
estimés dépendent l’un de l’autre. L’algorithme IRLS va ainsi répéter autant de fois que né-
cessaire l’estimation des coefficients et le calcul de la nouvelle matrice de pondérations jusqu’à
obtenir une convergence :

1. Partir d’un jeu de coefficients initiaux β0 ;
2. Pour m = 0, 1, ... :

i Calculer z et W à l’aide de β̂(m) ;
ii Résoudre l’approximation linéaire pour trouver β̂(m+1) ;
iii Vérifier la convergence.

L’algorithme IRLS ne présente pas de garantie sur la convergence finale.

Méthode de Newton-Raphson

Cette méthode est un cas plus général que celle développée à l’instant. La mise à jour des
coefficients se fait de manière itérative d’après la formule suivante :

β̂k+1 = β̂k −H−1∇

où les éléments de H, la matrice Hessienne des dérivés secondes de l, sont définis comme
hi,j = ∂2l

∂βi∂βj
. Elle est évaluée, tout comme le vecteur score, à β̂m.

4.2.3 Un indicateur de qualité : la déviance
La déviance est une mesure de la qualité d’ajustement d’un modèle statistique, qui généralise

la somme des carrés des résidus dans le cadre de régressions aux moindres carrés (cas gaussien)
aux cas où l’estimation des paramètres se fait par la méthode du maximum du vraisemblance.
Ainsi très utilisée pour les modèles linéaires généralisés, elle permet de mesurer la pertinence de
la structure d’un GLM (comme le choix de la fonction de lien) ou d’une variable en particulier.

La notion de modèle saturé

Nous définissons le modèle saturé comme le GLM ayant la même structure que notre modèle
d’intérêt mais pour lequel nous utilisons autant de paramètres que nous avons d’observations.
Nous appelons le vecteur des paramètres du modèle saturé ψ. Il est également appelé modèle
complet ou modèle maximal, et estime donc exactement les données. La sélection non parcimo-
nieuse des variables, objectif important de toute modélisation, et l’absence de données restantes
pour tester sa variance rendent son utilisation impossible pour des problèmes de prédiction. Il
permet toutefois de calculer une distance avec un modèle parcimonieux pour mesurer la qualité
de prédiction de ce dernier.

Calcul de la statistique

Nous appelons lS(ψ, y) et l(β, y) les log-vraisemblances respectivement des modèles saturés
et d’intérêt. La déviance, notée D, est définie par la quantité suivante :

D = 2[lS(ψ̂, y)− l(β̂, y)]

avec ψ̂ et β̂ les estimateurs du maximum de vraisemblance des modèles saturés et d’intérêt,
respectivement. Plus D est importante et plus le modèle considéré est éloigné du modèle saturé.
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Nous pouvons mesurer l’impact de l’ajout d’une variable à l’aide de la variation de la
déviance. Supposons un modèle initial 1 et un modèle 2 ayant les mêmes variables plus une.
Alors nous avons :

D1 −D2 = 2[lS − l1]− 2[lS − l2] = 2[l2 − l1]

et donc plus la variation est importante, plus l’apport de la variable supplémentaire dans la
justesse de prédiction est significatif.

Convergence asymptotique et limites

La déviance est une quantité dérivée de la somme des carrés des résidus qui, dans le cadre
gaussien, suit asymptotiquement une loi du χ2 à n − p degrés de liberté, n étant le nombre
d’observations et donc de paramètres du modèle saturé et p le nombre de paramètres du modèle
étudié. Cela permet de mettre en œuvre des tests de rejet ou d’acceptation du modèle d’intérêt
selon que la déviance est jugée significativement importante. En pratique, cette convergence
asymptotique n’est pas assurée et dépend de certaines conditions selon notamment le type de
variable réponse. Il faut donc faire preuve de prudence dans son utilisation et dans la lecture
des résultats.
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Chapitre 5

Construction du modèle de fréquence

La première étape de notre étude consiste à construire un modèle de fréquence sur la garantie
dommage qui n’est soumis à aucune contrainte. Nous conservons toutefois dans ce chapitre
l’utilisation classique du GLM en tarification. En effet, certains algorithmes posent un problème
de pédagogie : la distribution de nos produits étant réalisée par le biais d’un réseau d’agents
généraux, ces-derniers se doivent d’être en mesure d’expliquer un tarif et son évolution à un
client. Notre modèle non contraint étant destiné à une utilisation interne, et ayant donc vocation
à être appréhendé par des professionnels, nous ne sommes pas soumis aux mêmes restrictions.
Nous allons décrire, dans ce chapitre, les étapes de la construction du modèle non contraint
« classique ». De nouvelles méthodes seront introduites dans la partie suivante.

5.1 Sélection des variables
Nous avons pour l’instant à disposition une base de données d’environ huit millions de

lignes et plusieurs centaines de variables. Une première étape consiste à faire un tri dans ces
variables en se basant sur du bon sens et sur le savoir-faire d’actuaires expérimentés. Par
exemple, toutes les données qui détaillent les caractéristiques des sinistres nous sont inutiles,
tout comme certaines variables comme le numéro de contrat.

5.1.1 Savoir-faire et apport métier
Le savoir-faire et l’expérience permettent également d’éliminer d’emblée certaines variables

qui auraient pu autrement être conservées dans l’étude, et ce pour plusieurs raisons possibles :

— Intégrité : une étude précédente peut avoir mis en lumière une fiabilité trop faible de cer-
taines variables en raison d’une mauvaise collecte ou de contraintes informatiques (valeurs
manquantes ou aberrantes, mode de calcul erroné, ou valeur par défaut systématique) qui
les exclut, du moins jusqu’à la correction du problème ;

— Date : variable inutilisable car uniquement connue a posteriori ;
— Pertinence : variable qui est déjà ressortie comme non significative, sans aucun lien avec

le phénomène à expliquer ;
— Utilisation : variable dont l’intégration dans un modèle se trouve difficile en raison, par

exemple, d’un nombre trop important de modalités que l’on n’arrive pas à regrouper en
groupes homogènes et stables.

Les quelques exemples de cas cités ci-dessus ne sont pas exhaustifs. Dans notre étude,
nous avons fait attention à ne pas mettre de côté une variable de manière hâtive car nous nous
intéressons à de nouvelles méthodes. Ces dernières pourraient nous permettre de mieux détecter
l’importance et l’impact des variables disponibles.
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Suite à cette première étape, nous avons réduit le nombre de variable de près de 75%. Voici
une liste non exhaustive des variables qui ont été retirées de l’étude :

— Numéro de police ;
— Numéro du sinistre ;
— Date de clôture du sinistre ;
— Cotisation du client.

Ce premier pas est important car il permet de travailler ensuite sur une base dégrossie et de
réduire le bruit et la non significativité des variables utilisées. Un autre point non négligeable au
vu de la taille de notre base est le gain de temps machine obtenu lors des procédures suivantes.

5.1.2 Travail sur les variables
Après cette étape préliminaire de pré-sélection de variables basée sur un savoir-faire mé-

tier, nous effectuons un travail sur les variables sélectionnées directement depuis le logiciel de
tarification Emblem de Towers Watson. Ce travail consiste principalement à effectuer des re-
groupements de modalités et à créer des interpolations numériques pour certaines variables
réelles prenant un grand nombre de niveaux. Cela permet également de s’assurer que lorsque
notre modèle de fréquence sera appliqué sur l’ensemble de la base, nous n’aurons pas de cas où
la valeur d’une observation prise pour une certaine variable ne corresponde à aucun coefficient
calculé depuis l’information disponible dans la base d’apprentissage. Par exemple, l’âge mini-
mum dans notre base d’apprentissage pourrait être de 19, alors qu’une observation dans la base
restante pourrait prendre la valeur 18. Il s’agit alors de regrouper les modalités inférieures ou
égales à 19, et non simplement égales à 19.

Un bon travail de regroupement sur les variables doit aboutir à des modalités cohérentes,
stables, et avec suffisamment d’exposition pour être significatives. De même pour l’interpolation
numérique qui nécessite un lissage pour lutter contre le sur-apprentissage et la forte instabilité
présente sur les queues de distribution où l’exposition est souvent très faible. En pratique nous
regrouperons souvent les niveaux de queue à partir d’un certain seuil.

Voici un exemple de plusieurs regroupements de modalités et notamment à partir d’un seuil
sur la droite au-delà duquel les expositions sont faibles et les observations erratiques (la dernière
modalité regroupe les valeurs inconnues) :

Figure 5.1 – Exemple : regroupements effectués sur Emblem
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Nous pouvons visualiser les résultats obtenus en calibrant le modèle avec la variable re-
groupée plutôt que la variable brute. Les moyennes prédites et observées par segments sont
parfaitement confondues :

Figure 5.2 – Qualité de la prédiction après regroupements

Pour effectuer les regroupements, nous nous basons en premier lieu sur certaines études
antérieures. Par exemple, la variable « marque du véhicule » prend de nombreuses modalités,
et ne peut être utilisée de manière brute. Une étude a montré qu’en regroupant l’ensemble des
marques en quelques groupes différenciés selon le segment sur lequel la marque était positionnée
(entrée de gamme ou luxe par exemple), nous obtenions une variable significative qui segmente
efficacement la population en termes de fréquence.

La qualité de segmentation et la justification d’un regroupement s’apprécient en mesurant
le spread entre les coefficients obtenus pour chaque modalité de la variable. Un écart de plus
de 3% entre deux modalités peut être jugé significatif ; un écart inférieur nécessiterait un point
de vue métier. Ces écarts peuvent s’interpréter comme un impact « toutes choses égales par
ailleurs » sur la variable réponse.

Un autre aspect important du travail sur les variables concerne la gestion des valeurs man-
quantes. Leur traitement n’est pas automatique mais évalué au cas par cas. Plusieurs méthodes
sont à notre disposition :
— Moyenne : attribution de la moyenne des valeurs prises par la variable ;
— Mode : attribution de la modalité la plus représentée ;
— Plus proches voisins : attribution de la valeur la plus souvent prise par un certain

nombre d’observations considérées comme « proches » de l’observation en question ;
— Suppression : suppression des lignes qui présentent une valeur manquante.
Cette liste n’est pas exhaustive, et nous avons dans notre cas utilisé plusieurs de ces mé-

thodes.

Nous travaillons donc à présent sur un nombre de variables réduit, où chacune a été trans-
formée via des regroupements ou un lissage afin d’en faciliter l’utilisation et l’interprétation.
Cela permet également de lutter contre le sur-apprentissage en ne gardant que des modali-
tés avec suffisamment d’exposition dans le portefeuille. La prochaine étape s’inscrit toujours
dans la recherche d’une sélection optimale de variables en sélectionnant uniquement les plus
pertinentes dans notre modélisation.
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5.1.3 Méthode forward
Cette méthode fait partie des procédures stepwise, qui sont des procédures de construction

de modèles de régression au sein desquelles le choix des variables explicatives se fait automati-
quement et pas-à-pas. À chaque étape, une variable est ajoutée ou retirée au modèle en fonction
d’un critère statistique défini préalablement.

Nous utilisons généralement le critère d’information d’Akaike (Akaike information criterion
ou AIC) ou le critère d’information bayésien (Bayesian information criterion ou BIC). Ces deux
critères mettent en avant la notion de parcimonie dans le modèle en introduisant une pénalité sur
le nombre de paramètres utilisés, afin de limiter le risque de sur-apprentissage. Nous retrouvons
ici le trade-off habituel entre le biais (qui diminue avec le nombre de paramètres) et la variance
(qui augmente avec le nombre de paramètres). Une troisième possibilité consiste à se baser sur
le critère du Gini. Ce dernier est peu conseillé car il ne contient aucun paramètre qui vise à
limiter les risques de sur-apprentissage du modèle.

Akaike information criterion ou AIC

Hirotugu Akaike a proposé son critère de mesure de qualité de modèle en 1973 en le
définissant comme :

AIC = 2p− 2l (5.1)

où p est le nombre de paramètres à estimer du modèle et l est la fonction de log-vraisemblance
maximisée du modèle. Sur un ensemble de modèles candidats, nous choisirons donc celui qui
présente l’AIC le plus faible. De la même manière, dans les procédures stepwise, la variable qui
est ajoutée ou retirée est celle qui provoque la plus grande perte/le plus grand gain en valeur
d’AIC. La procédure s’arrête lorsque l’AIC ne varie plus, ou que par exemple la pénalisation
de l’ajout d’une variable est supérieur en gain réalisé sur la qualité du modèle.

L’AIC se base sur la théorie de l’information dans le sens où ce critère cherche à quantifier
la perte d’information engendrée par l’utilisation d’un modèle à la place d’un hypothétique
processus inconnu qui générerait les données observées. Si ce processus existait et était connu,
nous pourrions calculer l’information perdue en l’approchant par un modèle grâce à la diver-
gence de Kullback-Leibler, qui mesure la dissimilarité entre deux distributions de probabilité.
Nous pouvons nous représenter cette notion comme une distance entre la réalité des données
et le modèle utiliser pour les approximer.

L’AIC doit être calculé pour chaque modèle sur un même jeu de données pour pouvoir
être comparé. Sa valeur dépend en effet des données, qui servent à l’estimation du vecteur de
paramètres par rapport auquel nous calculons la log-vraisemblance.

Bayesian information criterion ou BIC

Le critère d’information bayésien est un critère inspiré de l’AIC qui se définit comme :

BIC = ln(n)p− 2l (5.2)

où nous rajoutons ln(n) le logarithme du nombre d’observations. La taille de l’échantillon
intervient donc dans la partie de pénalisation, ce qui la rend plus importante que dans le calcul
de l’AIC.
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Procédures stepwise et méthode forward

Il existe trois grandes méthodes au sein des procédures stepwise :
— forward selection : modèle initial vide auquel sont successivement ajoutées les variables

qui apportent l’amélioration statistique la plus significative ;
— backward elimination : modèle initial complet duquel sont successivement retirées les

variables qui causent la détérioration statistique la moins significative ;
— bidirectional elimination ou stepwise : méthode qui combine les deux précédentes

en testant à chaque étape la possibilité d’un ajout et d’un retrait de variable.

Nous utilisons la méthode forward combinée au critère d’information d’Akaike pour deux
raisons principales. La première concerne le temps de calcul. En effet, la troisième méthode
requiert un temps de traitement très important en raison du nombre de tests qui sont effectués
à chaque étape (variables à ajouter/retirer) ; de plus, cette méthode n’apporte pas de garantie
de convergence : il arrive qu’une variable soit rajoutée, puis supprimée, puis rajoutée de nouveau
et ainsi de suite. De même, puisque la méthode forward part d’un ensemble vide et rajoute les
variables au fur et à mesure, les premières étapes nécessitent un temps de calcul bien inférieur
à la méthode backward qui part de l’univers complet des variables disponibles.

Deuxièmement, la méthode forward permet une interprétation pratique directe en nous
donnant les variables les plus importantes dans notre modélisation. Cette direction est plus
pragmatique et pertinente que de connaître les variables qui apportent le moins.

Nous pouvons combiner les deux premières méthodes en appliquant une procédure backward
sur les variables qui résultent de la forward. Il est en effet possible qu’une variable qui ait
été ajoutée en cours de procédure forward se retrouve en mesure d’être supprimée une fois
que toutes les variables aient été sélectionnées, en améliorant le modèle d’après l’indicateur
statistique choisi. Dans notre cas, une telle procédure n’a pas permis de supprimer de variable.

Comme toujours lors de l’utilisation d’un modèle ou d’une méthode, il est important d’en
connaître les limites. Tout d’abord, de nombreuses critiques portent sur la tendance qu’ont
certains utilisateurs à appliquer ces méthodes de manière aveugle, en conservant le dernier
modèle construit comme si aucune sélection n’avait eu lieu et sans vérifier l’adéquation des
hypothèses sous-jacentes à leur situation. D’autre part, nous pouvons regretter l’absence de test,
à chaque itération, du modèle obtenu sur un échantillon de données indépendant qui n’aurait
pas servi à la phase de construction du modèle. Ceci permettrait, à chaque étape, d’éprouver
la robustesse du modèle obtenu avant d’aller plus loin dans l’ajout ou le retrait de variables.
Nous pourrions rajouter une telle étape mais le temps de traitement s’en trouverait grandement
rallongé, c’est pourquoi nous veillerons à inclure ultérieurement une étape de validation de notre
modèle.

Application pratique

En nous basant sur un gain significatif en termes d’AIC, nous avons sélectionné environ
trente variables. Nous effectuons enfin une comparaison avec les variables utilisées dans le
modèle contraint qui fut construit quelques mois auparavant dans le cadre de la refonte tarifaire
de l’offre auto. Cela permet de comparer les variables utilisées alors avec celles sélectionnées
dans notre étude, et éventuellement d’en rajouter certaines si nous pensons qu’elles pourraient
permettre d’améliorer la performance de notre modèle.

Nous avons de nouveau réduit l’univers de nos variables en sélectionnant les plus utiles au
sens de la méthode forward. Nous allons maintenant vérifier que ces variables ne soient pas trop
corrélées grâce à deux mesures statistiques.
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5.1.4 Analyse des corrélations
La présence de variables trop corrélées dans un modèle est à éviter. D’un point de vue

théorique, nous pouvons rappeler ici l’hypothèse de non colinéarité des variables explicatives
qui, si elle n’est pas vérifiée, rend l’estimation du modèle de régression linéaire impossible. Cette
dernière se retrouve dans le cadre des modèles linéaires généralisés.

Nous pouvons également illustrer le danger d’une forte corrélation entre deux variables d’un
modèle par un exemple intuitif. Supposons que nous cherchions à prédire l’évolution du cours de
l’indice boursier S&P 500, et que nous construisions un modèle qui inclut le CAC 40 et l’action
Peugeot. Nous supposons ces deux grandeurs fortement corrélées lors de la construction du
modèle, qui peut s’exprimer ainsi :

S&P500pred =
∑

i∈Ω\{CAC40,PSA}
f(βi, Xi) + βCCAC40 + βPPSA

En acceptant cette corrélation (ou en n’en ayant pas conscience), nous faisons l’hypothèse
implicite qu’elle sera stable dans le temps. Or cela n’a aucune garantie d’être le cas puisque
différents évènements peuvent rompre le fort lien (supposé existant ici) entre une action et son
indice, l’exemple extrême étant une sortie de l’action du calcul de l’indice. Nous allons illustrer
de manière simplifiée le mécanisme qui peut se mettre en place dans un tel cas. On suppose que
la première partie du modèle prédit 50% de la valeur de l’indice, et n’est jamais affectée par
les mouvements du CAC 40 et de l’action Peugeot. Nous comparons l’impact d’un décrochage
de l’action Peugeot d’une valeur de 50 à 20 entre le « vrai » modèle pour lequel nous n’aurions
conservé que l’indice du CAC 40 et un modèle qui comporterait les deux grandeurs et se serait
ajusté au niveau des coefficients βC et βP , en supposant un risque égal σCAC40 = σPSA.

100 =
{

50 + 1× CAC40|50
50 + 8× CAC40|50 + (−7)× PSA|50

Chute de l’action Peugeot de 50 à 20 :

100 6=
{

50 + 1× CAC40|48 = 98
50 + 8× CAC40|48 + (−7)× PSA|20 = 294

Nous voyons que le modèle qui comporte les deux grandeurs est devenu faux en raison de
l’obsolescence de la relation entre l’indice et l’action qui y est incluse. Cela illustre le danger des
corrélations qui sont acceptées dans un modèle sans recherche préalable de lien de cause à effet.
Nous pourrions toutefois accepter la présence de variables corrélées comme par exemple l’âge
et l’ancienneté de permis : nous ne risquons pas de nous retrouver dans une situation similaire
à celle de l’exemple financier, dans le sens où un individu ne peut pas avoir une ancienneté de
permis élevée à un âge jeune.

Dans notre étude, nous avons utilisé deux mesures du niveau de corrélation entre variables :
le coefficient de corrélation de Pearson et le V de Cramér.

Coefficient de Pearson

Le coefficient de corrélation de Pearson résume la liaison entre deux variables en approchant
la relation affine qui existe entre elles. Dans le cas de deux variables numériques, il s’agit
donc d’effectuer une régression linéaire en utilisant généralement la méthode d’ajustement des
moindres carrés ordinaires. Compris entre -1 et 1, il se calcule de la manière suivante pour
deux variables X et Y qui appartiennent à l’espace vectoriel L2 des variables aléatoires de carré
intégrable :
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Corrélation Négative Positive
Faible [-0.5 ; 0] [0 ; 0,5]
Forte [-1 ; -0,5] [0,5 ; 1]

Cor(X, Y ) = Cov(X, Y )
σXσY

(5.3)

avec Cov(X, Y ) la covariance des variables X et Y et σX et σY leurs écarts types respectifs.

Cette grandeur s’estime en utilisant les estimateurs non biaisés de la covariance et des écarts
types. À partir d’un n-échantillon {(xi, yi) | 1 ≤ i ≤ n}, réalisations indépendantes des variables
X et Y , nous obtenons l’estimateur non biaisé du coefficient de corrélation de Pearson :

rxy =
∑n
i=1(xi − x̄)(yi − ȳ)√∑n

i=1(xi − x̄)2∑n
i=1(yi − ȳ)2

(5.4)

avec x̄ = 1
n

∑n
i=1 xi et ȳ = 1

n

∑n
i=1 yi les moyennes arithmétiques respectives de X et Y .

V de Cramér

Le V de Cramér est une mesure de la liaison entre deux variables qualitatives introduite
par Harald Cramér en 1946 qui se base sur le test statistique du khi-deux. Comprise entre 0
(aucune association entre les variables) et 1 (variables égales), sa formule est donné par :

V =

√√√√ χ2

χ2
max

=

√√√√ χ2

n× [min(l, c)− 1] (5.5)

où n est le nombre total d’observations, c le nombre de colonnes du tableau croisé dynamique
issu de (X, Y ) et l le nombre de lignes du tableau croisé dynamique issu de (X, Y ). Plus
simplement, l et c désignent de manière interchangeable le nombre de modalités de X et de Y ,
cette mesure étant symétrique.

Application pratique

Nous pouvons lire les valeurs de ces mesures de corrélation dans des tableaux inclus dans le
logiciel Emblem, qui se présentent de la manière suivante :

Figure 5.3 – Valeurs du V de Cramér pour quelques variables

Il est également possible de représenter visuellement l’intensité des relations entre couples de
variables à l’aide d’un diagramme qui liera d’un trait les variables dont le V de Cramér dépasse
un seuil choisi. Nous pouvons faire varier ce seuil afin d’identifier les couples de variables qui
ressortent. Ci-dessous un exemple avec un seuil faible (gauche) et un seuil élevé (droite) :
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(a) Seuil faible (b) Seuil élevé

Figure 5.4 – Représentation graphique du V de Cramér en fonction de différents seuils

Nous avons recensé tous les couples de variables dont le V de Cramér était supérieur à
0,5 à des fins d’analyse. Entre 0,5 et 0,7, nous souhaitons simplement vérifier que la proximité
qui ressort a un sens. Par exemple, nous pouvons y retrouver des variables véhicules comme
le segment du véhicule et sa vitesse maximale : cette corrélation a un sens. De même pour le
nombre de permis et le nombre de véhicules au sein du foyer. Nous n’avons pas décelé de couples
de variables qui ressortaient comme corrélées de manière statistique mais dont l’interprétation
nous a alertés.

Certaines variables sont ressorties extrêmement corrélées, avec des coefficients supérieurs
à 0,9. C’est par exemple le cas de variables qui ont été construites à partir d’autres variables
et qui apportent donc une information similaire. Nous devons alors supprimer l’une des deux
variables, en choisissant de garder celle qui nous parait être la plus pertinente.

5.2 Stabilisation du modèle
Nous disposons maintenant de variables significatives et travaillées, à partir desquelles nous

pouvons estimer notre modèle. Cette estimation consiste à en calculer les coefficients à l’aide
de procédures vues dans le chapitre traitant de la théorie des GLM. Pour rappel, nous étudions
un phénomène de fréquence ; ainsi nous utilisons une loi de poisson (loi de comptage) associée
à sa fonction de lien canonique logarithme qui facilite l’interprétation des résultats.

Nous pouvons évaluer notre modèle en vérifiant sa qualité de prédiction, sa capacité à capter
les tendances observées et en analysant les coefficients obtenus.

5.2.1 Prédictions et tendances
Pour chaque variable, nous observons sur un même graphique et par modalité :

— Moyenne des valeurs observées (trait vert foncé) ;
— Moyenne des valeurs prédites (trait rose, parfois superposé à celui des valeurs observées) ;
— Coefficients résultant de la maximisation de la fonction de vraisemblance (trait vert clair) ;
— Exposition (barres jaunes).

Voici un exemple qui porte sur une variable ayant trois modalités :
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Figure 5.5 – Exemple de graphique issu d’Emblem pour une variable du modèle

Comparaison des prédictions et des observations

En premier lieu nous vérifions qu’en moyenne, la fréquence prédite soit proche de la fréquence
observée pour l’ensemble des modalités de chaque variable. Ce point est parfaitement vérifié
sur le graphique 5.5. Il peut arriver que notre modèle sur-prédise ou sous-prédise pour certaines
modalités ; un travail d’ajustement est alors nécessaire, comme affiner nos regroupements. Voici
un exemple de cas de sous-prédiction pour une certaine variable :

Figure 5.6 – Exemple de sous-prédiction du modèle

Il est important d’estimer de nouveau notre modèle dans son ensemble après chaque tra-
vail sur une variable car ce dernier impactera la valeur des autres coefficients du modèle, qui
s’ajusteront en fonction des nouvelles valeurs prises.

Puisque nous souhaitons capturer le risque intrinsèque de chaque assuré de notre porte-
feuille, nous ne pouvons accepter des situations de subventions croisées qui se compenseraient
en moyenne. Nous voulons donc approcher le plus possible les fréquences observées pour chaque
modalité.
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Toutefois, cette tâche se révèle difficile lorsque l’exposition de certaines modalités est trop
faible. Nous acceptons alors un comportement légèrement chaotique des prédictions, car le
souhait de prédire exactement dans ces cas nous amènerait rapidement vers du sur-apprentissage
et nous éloignerait d’un modèle robuste ; il y a un arbitrage à effectuer à ce niveau.

Capter la tendance

Pour certaines variables ordinales, nous souhaitons réussir à capter une tendance qui a un
sens. Par exemple, le risque augmente avec l’âge à partir d’un certain seuil. Cela doit se traduire
par des coefficients croissants avec l’âge à partir de ce seuil ; un ou plusieurs coefficients qui
iraient à l’encontre de cette tendance révéleraient un biais dans la modélisation. Cela nécessite-
rait un travail sur la variable, que ce soit en termes de regroupements ou de lissage polynomial
par exemple.

5.2.2 Analyse et stabilisation des coefficients
Nous nous intéressons maintenant aux coefficients multiplicatifs des modalités de chaque

variable. Après un exemple pratique d’analyse métier, nous verrons comment vérifier leur per-
tinence et comment apporter les corrections nécessaires, en regardant principalement deux
mesures : leur écart avec la modalité de base et leur écart type.

Analyse métier

Nous avons sélectionné un exemple qui illustre un phénomène intéressant : un mouvement
opposé entre les coefficients et les observations.

Figure 5.7 – Exemple de graphique servant à l’analyse des coefficients

Nous avons appliqué un regroupement en trois modalités pour la variable étudiée. La prédic-
tion est juste puisque les moyennes observées et prédites se confondent derrière la courbe verte
foncée. Les coefficients (courbe en vert clair) sont décroissants de la modalité 1 à la modalité
3 tandis que les moyennes observées sont d’abord croissantes de la modalité 1 à la modalité 2
puis décroissantes.

Les trois modalités bénéficient d’une exposition significative, avec une présence beaucoup
plus importante de la modalité 1. Les écarts entre coefficients sont nets ce qui indique une
segmentation pertinente de la base par rapport aux modalités obtenues. Avec la qualité de
prédiction que l’on observe, nous sommes à première vue satisfaits de l’utilisation de cette
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variable et de son découpage. Nous devons maintenant expliquer le phénomène contre-intuitif
qui survient entre les modalités 1 et 2 : les coefficients baissent ce qui indique une diminution
du risque alors que les moyennes des nombres de sinistres observés (et modélisés) augmentent
de manière non négligeable, une analyse à plat conclut donc à un risque plus élevé pour la
modalité 2.

Les coefficients transcrivent un niveau de risque « toutes choses égales par ailleurs », ainsi à
profils de véhicule et de conducteur équivalents, la classe 2 est moins risquée. C’est en quelque
sorte le risque marginal de chaque modalité qui ressort à travers les coefficients. Toutefois, au
sein de notre portefeuille les individus qui composent cette catégorie ont des profils globale-
ment plus risqués que ceux dans la classe 1 ; c’est pourquoi la moyenne observée du risque est
supérieure pour la modalité 2.

Au-delà de servir à illustrer le mécanisme d’analyse d’un tel graphique, nous avons choisi cet
exemple afin de mettre en avant la prudence qui est de mise dans l’interprétation des coefficients,
qui se lisent de manière marginale ou à profils équivalents et traduisent uniquement l’impact
d’une certaine catégorie, et des moyennes et prédictions qui incluent alors la répartition des
différentes modalités dans les profils de risque de l’ensemble du portefeuille.

Les spreads entre coefficients

Pour chaque variable, la modalité la plus fréquente dans Emblem est choisie comme modalité
de référence, avec un coefficient égal à 1. C’est ce qu’on appelle le coefficient de base. Les
coefficients des autres modalités peuvent être analyser en référence à ce coefficient de base.
Comme nous l’avions vu précédemment, nous cherchons à obtenir des écarts assez importants
entre les coefficients (au moins 3%) pour pouvoir dire que ces derniers sont significatifs. Nous
voyons par exemple que les spreads entre coefficients de la figure 5.5 sont de 8% entre la
modalité 1 et la modalité 2, et de 4% entre la modalité 2 et la modalité 3. Ainsi, toutes
choses égales par ailleurs, chaque coefficient apporte une segmentation significative du risque :
nos modalités semblent avoir été construites de manière pertinente. D’autres vérifications sont
encore à effectuer comme nous allons le voir.

Il peut arriver que certains coefficients soient très proches, avec un écart inférieur à 1%. Nous
pouvons alors nous demander si un regroupement ne peut être effectué car la segmentation créée
est très faible et ne justifie peut-être pas le coût en stabilité que cette modalité fait porter au
modèle.

Écart-type

Le logiciel Emblem calcule l’écart-type pour chaque coefficient, nous indiquant si celui-ci
est significatif. Dans le cas contraire, cela peut vouloir dire que l’exposition est trop faible
pour avoir un coefficient stable lors de l’application sur de nouvelles données. De même que
précédemment, tout travail qui résulte de l’analyse de l’écart-type doit être effectué pas-à-pas
afin de vérifier l’impact de nos modifications sur l’ensemble du modèle.

Notre modèle est maintenant stabilisé : chaque coefficient est segmentant et statistiquement
significatif, nous captons les tendances sous-jacentes, et nos prédictions collent avec les valeurs
observées. Nous allons maintenant effectuer une dernière étape de validation du modèle en
utilisant une procédure qui se rapproche de la validation croisée.
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5.3 Méthode de validation
L’étape de validation consiste principalement à s’assurer que le modèle est stable lorsqu’il

est entraîné et appliqué sur des bases différentes. Cette stabilité se mesure à l’aide de certains
indicateurs statistiques de performance que nous allons décrire dans la section 5.3.1. Nous
expliquerons par la suite la méthode utilisée, qui se base sur le principe de validation croisée,
puis son application à notre modèle.

5.3.1 Les indicateurs de performance
Les deux indicateurs statistiques utilisés dans notre analyse sont le Gini et le RMSE. Nous

détaillons leur fonctionnement et leurs limites afin de comprendre l’intérêt de dépasser l’utili-
sation systématique de ces indicateurs dans la comparaison de modèles.

L’indice de Gini

Le coefficient de Gini est un indicateur de la dispersion d’une distribution dans une popu-
lation, souvent utilisé en économie pour mesurer l’inégalité des richesses au sein d’un pays. Par
continuité, il est utilisé en statistiques afin de mesurer la capacité de segmentation d’un modèle.
Intuitivement, c’est un indicateur qui nous informe sur la capacité de notre modèle à identifier
les risques des plus au moins importants.

Son calcul se base sur la courbe de Lorenz, développée en 1905 par Max O. Lorenz, qui
représente la part cumulée des richesses (en ordonnées) détenue par les x% les moins riches (en
abscisses, où la population est donc ordonnée de manière croissante par rapport à la richesse
détenue). Elle se représente graphiquement de la manière suivante :

Figure 5.8 – Exemple d’une courbe de Lorenz (en rouge)

La bissectrice représente une situation d’égalité parfaite au sein de la population : x% de la
population détient x% des richesses. La courbe de Lorenz traduit une inégalité de distribution
des richesses puisqu’elle se situe sous la bissectrice ; ainsi nous voyons sur cet exemple que 20%
de la population la plus pauvre détient moins de 10% des richesses totales.

Dans notre étude, nous sommes plutôt intéressés par la connaissance rapide des assurés qui
présentent les plus gros risques. Ainsi nous inversons l’ordre défini sur les abscisses en y plaçant
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les assurés par ordre décroissant de risque (pour rappel, nous appelons risque ici le nombre de
sinistres observés sur la période d’exposition). La représentation visuelle est modifiée mais les
calculs sont similaires et non impactés (par symétrie).

Figure 5.9 – Modification de la présentation et courbe de gain

Le calcul de l’indice de Gini est un rapport entre deux aires. Sa valeur est comprise entre 0
(égalité parfaite) et 1 (inégalité totale). En reprenant les aires définies à la figure précédente,
l’indice de Gini se définit comme :

G = A

A+B
(5.6)

Puisque A+B = 0, 5, l’indice peut également se réécrire de la manière suivante :

G = 2A = 1− 2B

En appelant L la fonction représentant la courbe de Lorenz, nous avons alors y = L(x) et
l’aire de B peut être définie comme :

B = 1−
∫ 1

0
L(x) dx

Ainsi l’indice de Gini peut également s’exprimer ainsi :

G = 2
∫ 1

0
L(x) dx− 1 (5.7)

Le Gini normalisé

Dans le calcul du Gini présenté ci-dessus, nous considérons implicitement l’aire B comme
la zone d’un modèle optimal duquel nous souhaitons nous rapprocher. Or il n’est pas toujours
possible d’atteindre un tel niveau de modèle optimal. Nous construisons alors le coefficient
de Gini dit « normalisé » par rapport au modèle parfait qui prédit exactement les risques du
portefeuille. Nous limitons ainsi la surface de l’aire considérée au dénominateur.

Prenons un exemple simplifié en supposant que nous avons obtenu 100 sinistres sur une
année pour 1000 risques indépendants, soit une fréquence de 10%. On suppose un sinistre par
assuré. En ordonnant nos sinistres, nous aurons d’abord nos 100 assurés avec sinistres puis 900
assurés sans aucun sinistre sur l’axe des abscisses. La situation serait alors :
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Figure 5.10 – Représentation du Gini normalisé

Le Gini normalisé se calcule alors avec GN = A
A+B et le Gini avec G = A

A+B+C .

Nous avons vu que le coefficient de Gini permet de comparer des modèles et de tester
l’apport de nouvelles variables sur la capacité à segmenter ou autrement dit à ordonner les
risques. Toutefois, sa limite porte sur la distance entre les prédictions et les valeurs observées.
Ainsi, deux modèles peuvent obtenir des valeurs de Gini similaires bien que l’un s’approche
mieux des observations que l’autre. C’est une remarque qui a alimenté notre volonté de pousser
les outils de comparaison de modèles, comme nous le verrons dans la partie 4.

Le RMSE

Le RMSE ou root-mean-square error est une mesure de l’écart type entre les valeurs prédites
par le modèle et les valeurs observées. Ces différences sont appelées « résidus » lorsque le calcul
est effectué sur la base d’apprentissage et « erreurs de prédiction » lorsque les calculs sont
effectués sur la base de validation. Il est calculé selon la formule suivante :

RMSE =

√√√√∑n
i=1 ωi(ŷi − yi)2∑n

i=1 ωi
(5.8)

où ŷi est la valeur prédite pour l’observation i, yi sa valeur observée et ωi son poids.

L’agrégation de l’amplitude des erreurs en une mesure unique permet de comparer le pou-
voir prédictif de différents modèles. Notons toutefois que cette mesure est sensible aux valeurs
extrêmes : en prenant le carré des erreurs, nous donnons un poids plus important aux erreurs
importantes.

L’interprétation du RMSE rencontrera un écueil dans notre étude car nous cherchons à mo-
déliser un phénomène de fréquence. Ainsi les valeurs prédites et observées seront généralement
très faibles et les écarts de RMSE ne se liront souvent qu’après la virgule.

5.3.2 Principe de la validation croisée
La validation croisée est une technique d’échantillonnage qui permet de tester la robustesse

d’un modèle en divisant les données en différentes bases d’apprentissage et de validation. Le
modèle est construit sur la base d’apprentissage puis une erreur (ou une statistique) est calculée

54



sur la base de validation. Le but est de lutter contre le sur-apprentissage et d’informer sur la
performance du modèle lorsqu’il est appliqué à des données qui n’ont pas servi à sa construction.

Figure 5.11 – Comparaison de l’erreur en fonction de la complexité du modèle

Il existe plusieurs méthodes de découpage des données. La plus basique consiste à découper
la base en deux échantillons de manière aléatoire, généralement 70% d’apprentissage et 30%
de test (ou respectivement 60% et 40%). Cela peut toutefois s’avérer coûteux puisque nous
abandonnons une partie non négligeable des données à disposition lors de la construction du
modèle. De plus, réaliser plusieurs étapes successives en modifiant les bases d’apprentissage et
de validation puis effectuer une synthèse (par exemple une moyenne) des modèles permet de
réduire la variance des résultats.

Il existe deux types de méthodes de validation croisée : exhaustive et non exhaustive. La
méthode exhaustive utilise toutes les manières possibles de diviser la base de données en deux
jeux d’apprentissage et de validation. Leur principe général est de choisir un nombre p d’obser-
vations à utiliser comme base de validation, puis d’entraîner et de tester le modèle sur toutes
les combinaisons possibles. Cette méthode peut rapidement devenir infaisable en raison du
temps de calcul requis. En effet, le nombre d’entraînements et de tests à réaliser pour une base
composée de n observations est donné par le coefficient binomial

(
n
p

)
.

La méthode non exhaustive, appelée k-fold, simplifie le découpage de la base de données
initiale en créant une partition aléatoire de k sous-échantillons. Le processus de validation
croisée est répété k fois, en prenant à chaque fois un des sous-échantillons comme base de
validation, les k − 1 sous-échantillons restant servant à entraîner le modèle. Ce faisant, chaque
observation est utilisée à la fois pour l’apprentissage et la validation. Les résultats issus des k
répétitions peuvent être synthétisés en une estimation unique.

L’utilisation de la validation croisée requiert des données cohérentes entre les bases d’appren-
tissage et de validation. Ces dernières peuvent être tirées aléatoirement si toutes les données
proviennent de la même population et sont stables sur l’ensemble de la base. Il serait faux
d’appliquer un découpage aléatoire sur les valeurs d’une action dans le temps (imaginons par
exemple la survenance d’une division du nominal sur la période observée).
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5.3.3 Analyse ten-fold

Nous appliquons dans l’étude la méthode de validation croisée k-fold avec k = 10, soit ce
que l’on appelle ten-fold. C’est un choix de k qui se révèle assez commun en pratique. Nous la
modifions toutefois légèrement en raison du grand nombre d’observations dont nous disposons
en la combinant avec la méthode holdout ou validation simple : nous mettons de côté une partie
de la base qui ne sera pas utilisée dans la procédure de validation croisée, mais uniquement à
la toute fin lors de la validation finale du modèle.

En pratique, notre base de données contient une variable qui prend uniformément les valeurs
entières entre 1 et 10 et qui nous permet de la diviser en dix segments. 20% de la base est laissée
en dehors de cette procédure, et nous sert de base de validation. A chaque étape, les 80% restant
sont divisés en 90% d’apprentissage et 10% de test.

Figure 5.12 – Illustration du principe de la ten-fold

Suite à la procédure, nous avons créé dix modèles sur des bases différentes et pouvons
calculer différentes métriques sur chaque base d’apprentissage et base de validation : RMSE,
Gini, Deviance et l’AIC/BIC. Pour vérifier la stabilité de notre modèle, nous observons en
premier lieu les valeurs des RMSE et Gini entre les échantillons et entre chaque modèle. Des
sauts importants entre ces valeurs traduiraient une instabilité du modèle, qui serait dépendant
de sa base d’apprentissage. Un tel modèle manquerait de robustesse et ne pourrait être utilisé
avec confiance sur de nouvelles données.

Nous évaluons également la stabilité des coefficients, en effectuant quelques vérifications
comme le fait qu’un coefficient alterne entre des valeurs inférieures puis supérieures à 1, tradui-
sant un impact contraire sur le phénomène modélisé (respectivement en venant le diminuer ou
l’augmenter, toutes choses étant égales par ailleurs). Une autre mesure intéressante concerne
l’écart-type relatif qui permet de vérifier la dispersion des valeurs prises par chaque coefficient.
Nous souhaitons obtenir des coefficients pour lesquels cette dispersion est faible, par exemple
inférieur à 5%.

Enfin, cette vérification peut également s’appuyer sur des graphiques pour chaque variable :
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Figure 5.13 – Analyse des coefficients

Nous observons une stabilité des coefficients pour les modalités « Non » et « Oui » de cette
variable. Ils sont plus dispersés pour la modalité « Unknown », dans une zone toutefois éloignée
de la valeur 1 donc traduisant un impact de nature similaire (amplification du phénomène
observé). L’exposition de cette modalité est en cause ; le nombre réduit d’observations se traduit
par une plus grande instabilité des coefficients calculés. Nous pouvons envisager la piste d’un
regroupement afin d’y remédier.
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Troisième partie

Apport du Machine Learning pour
l’amélioration de modèle
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Chapitre 6

Théorie du Gradient boosting machine
ou GBM

L’apprentissage automatique ou machine learning désigne un ensemble de procédures au-
tomatiques qui permettent à une machine d’élaborer des règles générales à partir d’exemples.
Nous allons en décrire le développement et le fonctionnement général, puis nous focaliser sur la
méthode du gradient boosting. Pour cela, nous nous appuyons au fil de ce chapitre sur différents
papiers de recherche ainsi que sur des cours ([Dalalyan, 2016]) et mémoire ([Bellina, 2014]).

6.1 Introduction au machine learning
6.1.1 Un développement rapide depuis les années 50

La première utilisation du terme machine learning est attribuée à Arthur Samuel en 1959.
Les avancées sur ce champs d’étude de l’intelligence artificielle ont alors débuté depuis les
années 50 avec notamment le travail d’Alan Turing et l’introduction en 1951 d’un réseau de
neurones par Marvin Minsky et Dean Edmonds. Depuis, le développement de l’apprentissage
automatique a été continu et associé à certains coups d’éclat, comme la victoire de Deep Blue
aux échecs face à Garry Kasparov en 1997.

C’est toutefois depuis quelques années que l’utilisation de ces méthodes s’est vraiment ré-
pandue, pour plusieurs raisons. Tout d’abord, grâce au progrès technologique qui a permis
d’atteindre des puissances de calcul et des capacités de stockage de données très importantes à
des coûts raisonnables. La croissance de la capacité de stockage permet de conserver de larges
volumes de données qui proviennent de sources de plus en plus diverses : réseaux sociaux, ob-
jets connectés, formulaires en ligne, prestataires externes, gouvernements et institutions. Ces
données constituent la matière première des méthodes d’apprentissage automatique.

Avec des données et une puissance de calcul suffisante, de nombreuses méthodes ont pu être
testées et les résultats sont encourageants. Ces derniers sont toutefois impactés par l’aspect
« boîte noire » de la majorité de ces méthodes, ce qui ralentit leur déploiement dans de nom-
breuses entreprises et notamment en assurance. La clientèle n’est en effet pas encore prête à
accepter un montant de prime sans en comprendre la justification ou l’évolution. Cette situation
pourrait toutefois être amenée à évoluer avec les prochaines générations qui seront globalement
plus familières avec les nouvelles technologies.

L’essor de ces techniques a toutefois introduit de grandes disruptions dans les secteurs do-
minés traditionnellement par de grandes entreprises, comme par exemple celui de l’assurance
avec ce que l’on appelle les assurtechs. Nous pouvons cité l’exemple de Shift Technology, une
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start-up parisienne qui utilise des méthodes de machine learning afin d’identifier la fraude aux
assurances. Ses excellents résultats lui ont permis de réaliser plusieurs levées de fonds et de s’as-
socier à de nombreux assureurs à travers le monde. Plusieurs exemples similaires apparaissent
dans les journaux économiques et illustrent la puissance contenue dans cette nouvelle branche.
AXA s’est associée à cette évolution en finançant un incubateur dans le but de faire coopérer
un grand groupe d’assurance avec le dynamisme et la flexibilité des start-ups. La bonne position
de la France sur l’IoT ou Internet of things renforce ce type de projets.

Il existe certaines limites à prendre en compte lors de l’utilisation de techniques de machine
learning. Tout d’abord, l’utilisateur doit s’assurer de la qualité des données qu’il utilise ainsi
que de leur disponibilité lors de l’utilisation future des méthodes qu’il développe. Une chaîne
de production doit être pensée et suivie régulièrement. Ensuite, malgré la puissance de traite-
ment disponible, le temps de calcul peut rapidement devenir un obstacle, d’autant plus lorsque
des bases importantes et des méthodes complexes ou nécessitant un grand nombre d’étapes
sont utilisées. Enfin, les algorithmes en eux-mêmes ne font pas tout : il est important de dé-
finir le problème au préalable afin de s’assurer de l’adéquation des méthodes envisagées. Une
intervention humaine de contrôle et de suivi est nécessaire.

6.1.2 Principe général
Tout comme en statistiques, le point de départ en apprentissage automatique est un échan-

tillon Z1, ..., Zn. Il existe deux grands types de machine learning caractérisés par la nature de
l’échantillon : l’apprentissage supervisé et l’apprentissage non supervisé.

Dans le cadre de l’apprentissage non supervisé, les observations Zi ne sont pas étiquetées.
Parmi les différents objectifs de cet apprentissage, on trouve la réduction de dimension via des
méthodes de partitionnements ou clustering qui peut servir à mieux comprendre la structure
de nos données (segmentation), créer des groupes d’individus qui sont proches au sens d’une
certaine métrique (classification), et à préparer les données pour une prochaine étude. Cela
permet également de faire du feature engineering, soit préparer nos données à l’application de
méthodes d’apprentissage automatique et créer des nouvelles variables construites à partir de
celles existantes afin de capturer de nouvelles parts d’information et améliorer la performance
d’un modèle. Parmi les méthodes disponibles nous pouvons citer l’analyse en composantes
principales et le partitionnement en k-moyennes.

En apprentissage supervisé, les observations Zi = (Xi, Yi) sont composées d’une variable
entrée Xi ∈ Rd (appelée prédicteur ou feature) et d’une variable sortie Yi appelée étiquette
ou label appartenant à un ensemble fini ou à R. L’objectif est de prévoir, pour une nouvelle
entrée X ∈ Rd, la valeur d’étiquette correspondante en supposant que la paire (X, Y ) est une
nouvelle réalisation indépendante issue du même phénomène que les réalisations précédemment
observées et utilisées pour la construction du modèle. Pour ce faire, les différentes méthodes
disponibles reprennent certains éléments que nous allons détailler.

Fonction de prédiction

On appelle X l’espace des variables d’entrée Xi et Y l’espace des variables de sortie Yi. Une
fonction de prédiction est une fonction mesurable qui va de X dans Y et qui fait partie de
l’ensemble des fonctions de prédiction que l’on note F(X ,Y).

Un algorithme d’apprentissage est une méthode qui, à partir d’un échantillon d’apprentis-
sage Z1, ..., Zn, renvoie un estimateur de la « meilleure » fonction de prédiction qui appartient
à F(X ,Y). Nous allons voir comment définir cette meilleure fonction.
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Fonction de perte

Soit L(Y, Y ′) la perte encourue lorsque notre modèle prédit Y ′ et que la sortie réelle observée
est Y . La fonction L : Y × Y → R est alors appelée fonction de perte. Nous pouvons définir
n’importe quelle fonction de perte ; les plus utilisées sont toutefois 1(Y 6= Y ′) pour les problèmes
de classification et les fonctions de perte absolue |Y − Y ′| ou quadratique (Y − Y ′)2 pour les
problèmes de régression.

Qualité de prédiction

La qualité d’une fonction de prédiction F est mesurée par son risque :

RP (F ) = EP [L(Y, F (X))] (6.1)

qui représente l’espérance par rapport à la loi P de la perte encourue sur la donnée (X, Y ) par
la fonction F.

« Meilleure » fonction de prédiction

La meilleure fonction de prédiction est une fonction de F(X ,Y) qui minimise le risque RP :

F ∗P ∈ argmin
F∈F(X ,Y)

RP (F ) (6.2)

où une telle fonction n’existe pas forcément sauf pour les fonctions de perte usuelles que nous
utiliserons. Cette meilleure prédiction est appelée fonction oracle ou prédicteur de Bayes. Elle
est inconnue puisqu’elle dépend de P.

Notre but est donc de trouver une fonction de prédiction qui s’approchera au maximum
de l’erreur obtenue avec la fonction oracle. Pour ce faire, nous réduisons généralement le sous-
ensemble F(X ,Y) afin de lutter contre le sur-apprentissage, tout en le gardant assez grand
pour pouvoir approcher toute fonction. Une autre méthode de lutte contre le sur-apprentissage
consiste à introduire une mesure de pénalité lorsque la fonction obtenue est trop irrégulière.

L’excès de risque qui découle de la fonction de prédiction obtenue par rapport à la fonction
oracle se décompose en erreur stochastique (ou erreur d’estimation) et erreur systématique
(ou erreur d’approximation). Plus l’espace de nos fonctions candidates retenu est grand, plus
l’erreur d’approximation est faible mais celle d’estimation est grande (généralement). Il y a
donc un compromis à trouver : nous retrouvons ce qu’on appelle « dilemme biais-variance ».

De nombreux algorithmes de machine learning sont disponibles. Notre choix s’est porté
sur une méthode dite de gradient boosting. Nous allons expliquer ce choix et détailler son
fonctionnement.

6.1.3 Pourquoi un GBM?
Tout d’abord, il s’agit de définir et comprendre notre tâche d’un point de vue formel afin

d’évaluer les différentes options que nous avons à disposition. Notre problème de régression se
classe dans la catégorie de l’apprentissage automatique supervisé, puisque chaque observation
possède une étiquette : sa fréquence observée. Le but des algorithmes automatiques sera de
construire, à partir d’un grand nombre d’exemples, un jeu de règles à appliquer par la suite
aux nouvelles données pour lesquelles nous cherchons à prédire la fréquence future.
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Choix de la méthode

Voici quelques méthodes disponibles que nous pourrions utiliser :
— Gradient boosting ou GBM ;
— Réseaux de neurones ;
— Forêts aléatoires ;
— Machines à vecteurs de support.
Nous avons rapidement écarté la méthode des réseaux de neurones en raison de sa complexité

et du temps de calcul important. Les forêts aléatoires, par rapport aux GBM, nécessitent un
temps de calcul également plus important et de par leur structure ne construisent pas sur les
étapes précédentes : chaque arbre est construit en parallèle, et à partir de zéro. Les méthodes
basées sur le principe de la descente de gradient, au contraire, suivent un processus itératif qui
améliore à chaque étape les résultats obtenus aux étapes précédentes.

Comme nous le verrons par la suite, le GBM offre de plus une certaine continuité avec le
GLM non contraint que nous avons construit. Nous souhaitons exploiter cette continuité afin
d’améliorer notre GLM de manière logique. C’est une méthode qui a fait ses preuves et fonc-
tionne bien pour les problématiques comme la nôtre, dont les performances sont reconnues dans
la littérature. Enfin, l’utilisation de cette méthode permet de s’appuyer sur une connaissance
métier et une expérience dans la direction. C’est un avantage non négligeable dans une optique
d’efficacité et d’accès à une source de connaissance.

6.2 L’algorithme
L’idée sous-jacente du gradient boosting découle d’observations faites par Léo Breiman

([Breiman, 1997]) qui, se basant sur certains travaux antérieurs, montre que le boosting peut
s’interpréter comme un programme d’optimisation sur une certaine fonction de perte. Par la
suite, Jérome H. Friedman ([Friedman, 2001]) a développé de manière formelle l’algorithme
que nous allons décrire dans cette section, en commençant par expliquer son fonctionnement
général puis en détaillant le cas particulier basé sur les arbres de décision que nous avons utilisé.

6.2.1 Le boosting
Le GBM fait partie des méthodes de boosting qui construisent de manière itérative un

ensemble de prédicteurs faibles puis les agrègent en un unique prédicteur fort. Un prédicteur
est considéré « faible » lorsque sa performance est à peine supérieure à un tirage aléatoire ; cette
désignation implique généralement une complexité et un temps de calcul faibles. Ces méthodes
s’accompagnent souvent d’une modification des pondérations des données après la construction
d’un prédicteur faible, afin de mettre l’emphase sur les observations qui ont été mal modélisées
et de permettre aux futurs prédicteurs faibles de s’y focaliser.

Les meilleurs résultats expérimentaux ([Breiman, 1996]) ont été obtenus en utilisant des
arbres de décision de taille fixe comme prédicteurs faibles. Ainsi, à chaque étape du processus
de boosting, un arbre de décision CART est entraîné sur le gradient de la fonction de perte issu
de l’agrégation des arbres créés lors des étapes précédentes.

6.2.2 L’arbre de décision CART
Les arbres de décision CART (classification and regression trees) font partie des méthodes

d’apprentissage supervisé. Leur principe consiste à diviser l’espace des variables, de manière
récursive, en sous-espaces les plus homogènes au sens d’une mesure d’impureté.
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La terminologie utilisée pour décrire ces méthodes correspond à celle des arbres. Ainsi un
arbre de décision est composé de trois types d’éléments :

1. Racine : c’est le point de départ de l’algorithme qui comprend l’ensemble de l’échantillon
d’apprentissage Z1, ..., Zn ;

2. Noeuds : à chaque étape, un nœud effectue une division binaire des observations qui le
composent en diminuant un critère d’impureté au sein des deux noeuds qui le suivent et
qui sont appelés « fils gauche » et « fils droit » ;

3. Feuilles : éléments finaux de l’arbre qui partitionnent l’espace des observations.

Un nœud est défini par le choix conjoint d’une variable et d’un critère de division, qui sera
un seuil dans le cas de variables quantitatives ou un partage en deux groupes de modalités dans
le cas d’une variable qualitative.

Figure 6.1 – Construction d’arbre CART avec deux variables explicatives quantitatives et
pavage dyadique de l’espace correspondant

Critère de division

Une division est admissible si aucun des deux nœuds descendants n’est vide. Si une variable
est quantitative ou qualitative ordinale avec m modalités, il y a (m − 1) divisions binaires
possibles ; il y en a 2(m−1) − 1 dans le cas d’une variable qualitative.

Dans le cas d’une variable à prédire quantitative, l’hétérogénéité du nœud k est défini par
la variance :

Dk = 1
|k|

∑
i∈k

(Yi − Ȳk)2 (6.3)

avec |k| l’effectif du nœud et Ȳk la moyenne arithmétique de ses observations. L’objectif est
de chercher, pour chaque nœud, la variable et la règle de division qui créera la plus forte
décroissance de la variance intraclasse de chaque nœud fils. Ainsi nous cherchons à minimiser :

|kG|
n

∑
i∈kG

(Yi − ȲkG
)2 + |kD|

n

∑
i∈kD

(Yi − ȲkD
)2 (6.4)

avec ȲkG
et ȲkD

les moyennes arithmétiques respectives des nœuds fils gauche et droit. C’est
équivalent à maximiser Dk − (DkG

+DkD
).
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Dans le cas d’une variable Y qualitative, nous utilisons souvent le critère de concentration
de Gini. De la même façon que dans le cas quantitatif, nous cherchons à obtenir la division qui
maximise la décroissance de l’hétérogénéité, qui se définit pour chaque nœud fils comme :

Dk =
m∑
`=1

p`k (1− p`k) (6.5)

avec p`k la proportion de la classe `, ` = 1, ...,m dans le nœud k.

En suivant cette procédure de construction, nous obtenons un arbre maximal. Afin de lutter
contre le sur-apprentissage et rendre notre arbre plus robuste, nous créons un modèle plus
parcimonieux en procédant à son élagage (ou pruning). Le choix se fait en comparant des
erreurs de généralisation de différents arbres possibles sur un échantillon de validation. Pour
limiter le nombre de sous-arbres à étudier, ([Breiman et al., 1984]) propose de construire une
suite emboîtée de sous-arbres puis de choisir, uniquement parmi cette suite, un arbre optimal
compris entre l’arbre maximal et l’arbre trivial constitué d’une racine uniquement.

La prédiction

La prédiction s’effectue alors en prenant la moyenne des valeurs observées dans la feuille
où est classée la nouvelle observation, ou en prenant le mode lorsqu’il s’agit d’un problème de
classification.

Divers et limites

Les arbres de décision possèdent plusieurs avantages qui en ont fait une référence pour tout
utilisateur de techniques de machine learning. Ils permettent tout d’abord une représentation
visuelle claire et compréhensible, facilement explicable à tout public. Ils ne requièrent aucunes
hypothèses sur la distribution des variables en entrées et sont capables d’en traiter un nombre
important. Enfin, le processus de détection des divisions optimales est invariant par transfor-
mation monotone des variables explicatives quantitatives ; ainsi l’algorithme n’est pas sensible
à l’échelle des données. Seuls les rangs des observations sont pris en compte.

Les arbres de décision sont toutefois peu robustes : leur construction dépend beaucoup des
données de la base d’apprentissage. Afin de lutter contre cette limite, une méthode souvent
utilisée consiste à agréger de nombreux arbres simples. C’est le principe des forêts aléatoires ou
random forest. Enfin, les arbres de régression vont approcher Y par une fonction étagée, qui
pourrait ne pas être adaptée en cas de modélisation d’un phénomène régulier. Ainsi, en l’absence
d’information sur la nature du phénomène à modéliser, il est conseillé de tester différentes
méthodes.

6.2.3 Optimisation dans l’espace des paramètres
Nous allons maintenant détailler l’algorithme du GBM en se basant sur les notations utilisées

par Friedman dans l’article donné en référence dans l’introduction de cette section et en
reprenant le cadre défini dans le principe général du machine learning.

D’après ce papier, il est courant de restreindre notre fonction de prédiction, F (x), à un
ensemble de fonctions paramétriques F (x, P ) où P = P1, ..., PM ∈ RM est un ensemble fini de
paramètres. L’article considère des fonctions de prédiction additives de la forme :

F
(
x; {βm, am}M1

)
=

M∑
m=1

βmh(x; am) (6.6)
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où h(x, am) est le prédicteur faible soit dans notre cas un arbre de régression CART. Le jeu
de paramètres am correspond donc aux variables utilisées à chaque nœud et aux seuils de
découpage pour chacune de ces variables.

Le fait de rendre notre modèle paramétrique fait passer le problème d’optimisation de l’es-
pace des fonctions à un problème d’optimisation des paramètres : nous cherchons le jeu de
paramètres qui minimise l’espérance de la fonction de perte. Des méthodes d’optimisation nu-
mérique sont souvent nécessaires afin de résoudre le problème où l’on exprime P = ∑M

m=0 pm
avec p0 un certain point de départ et {pm}M1 des incréments successifs (ou boosts) définis par
la méthode d’optimisation.

6.2.4 La descente de gradient
La méthode d’optimisation numérique souvent utilisée pour sa simplicité est la descente de

gradient. Nous calculons le premier gradient de la manière suivante :

gm = {gjm} =


[
∂Ey,xL(y, F (x;P ))

∂Pj

]
P=Pm−1

 (6.7)

où Pm−1 = ∑m−1
i=0 pi. Le prochain pas itératif pris est pm = −ρmgm où :

ρm = argminρEy,xL(y, F (x;Pm−1 − ρgm)) (6.8)

On dit que le gradient négatif −gm définit la direction de la minimisation la plus rapide (steepest
descent) et l’équation 6.8 la line search dans cette direction.

6.2.5 Optimisation dans l’espace des fonctions
Nous appliquons la méthode d’optimisation numérique de descente de gradient à l’espace

des fonctions. Nous obtenons une solution qui s’exprime de la même façon : F (x) = ∑M
m=0 fm(x)

avec un point de départ égal à la constante qui minimise la fonction d’erreur et une succession
d’incréments défini par la méthode de la descente de gradient.

Nous pouvons ainsi présenté l’algorithme général de gradient boosting basé sur la descente
de gradient :

Algorithm 1 Gradient Boost
1: F0(x) = argminρ

∑N
i=1 L(yi, ρ)

2: for m=1 to M do
3: ỹi = −

[
∂L(yi,F (xi))
∂F (xi)

]
F (x)=Fm−1(x)

, i = 1, ..., N
4: am = argmina,β

∑N
i=1 [ỹi − βh(xi; a)]2

5: ρm = argminρ
∑N
i=1 L(yi, Fm−1(xi) + ρh(xi; am))

6: Fm(x) = Fm−1(x) + ρmh(x; am)
7: end for

Nous expliquons chaque ligne de l’algorithme :

1. Calcul du point de départ ;
2. Les opérations des lignes 3 à 6 est répétéM fois (hyper-paramètre défini par l’utilisateur) ;
3. Calcul des pseudo-réponses ;
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4. Calcul du jeu de paramètres qui produit le prédicteur additif le plus proche du gradient
négatif sur l’échantillon de données ;

5. Le gradient contraint calculé en 4 est utilisé dans l’étape du line search de la descente de
gradient ;

6. La fonction de prédiction est mise à jour.

Nous allons voir comment cet algorithme général s’adapte lorsque le prédicteur faible utilisé
est un arbre CART.

6.2.6 Application : Gradient tree boosting
Dans le cas particulier du gradient tree boosting, chaque prédicteur faible est un arbre de

régression CART à J feuilles, qui s’écrit de la manière suivante :

h(x; {bj, Rj}J1 ) =
J∑
j=1

bj1(x ∈ Rj) (6.9)

où les {Rj}J1 sont les régions qui partitionnent l’espace des variables comme sur la figure 6.1.
Ainsi, la mise à jour de la fonction de prédiction à la ligne 6 de l’algorithme s’écrit maintenant :

6 : Fm(x) = Fm−1(x) + ρm
J∑
j=1

bjm1(x ∈ Rjm) (6.10)

Les arbres sont construits afin de prédire les pseudo-réponses {ỹi}N1 (définis ligne 3 de
l’algorithme) par la méthode des moindres carrés (appliquée à la ligne 4 de l’algorithme). Nous
retrouvons l’idée d’utiliser des arbres afin de prédire les résidus de notre modèle à chaque étape
du boosting. Comme nous l’avons vu dans la partie théorique sur les arbres CART, les {bjm}
s’écrivent :

bjm = 1
|Rjm|

∑
yi∈Rjm

ỹi (6.11)

Le facteur d’ajustement ρm est obtenu de la même manière (ligne 5). Il existe une variante
qui consiste à calculer un facteur d’ajustement par feuille, γjm. On obtiendrait ainsi l’incrément
optimal dans chacune des J régions de la partition finale de l’espace des variables, d’après la
fonction de perte utilisée et la fonction d’approximation Fm−1(x) obtenue à l’étape précédente.
Les régions définies par l’arbre de régression étant disjointes, ces coefficients seraient chacun
donnés par le programme d’optimisation suivant :

γjm = argminγ
∑

xi∈Rjm

L(yi, Fm−1(xi) + γ) (6.12)

en effet, pour un j∗ donné :

J∑
j=1

γj1(x ∈ Rjm) =
{
γj∗ , si j = j∗
0 sinon

Nous allons maintenant voir les mesures disponibles pour améliorer la robustesse de notre
GBM et lutter contre le phénomène de sur-apprentissage. Cela passe notamment par un cali-
brage précis des hyper-paramètres et l’introduction d’un processus stochastique.
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6.3 Régularisation et hyper-paramètres
La performance d’un algorithme de machine learning dépend de la qualité des données sur

lesquelles il travaille et d’un choix optimal de ses hyper-paramètres. Par hyper-paramètre nous
entendons toute grandeur dont la valeur est fixée en amont de l’apprentissage par l’utilisateur
et qui n’est pas estimée par le modèle. Il y a parfois de nombreux hyper-paramètres à choisir,
et pour cela nous utilisons la méthode dite de grid search qui consiste simplement à entraîner
plusieurs modèles pour différents jeux d’hyper-paramètres, et de comparer leurs performances.
Cette dernière peut être considérée comme « brutale », et requiert généralement un temps
de calcul important (nous devons entraîner des modèles pour chaque combinaison d’hyper-
paramètres). Ainsi nous pouvons restreindre le nombre d’hyper-paramètres à tester en grid
search, et réduire leurs univers de valeurs possibles en se basant sur un savoir-faire métier
notamment afin de définir au préalable une zone où ces derniers sont censés se situer.

Avant de détailler certains des hyper-paramètres liés aux GBM, nous introduisons une me-
sure stochastique qui améliore la prédiction et réduit les risques de sur-apprentissage.

6.3.1 Bagging
Le bagging, terme issu de la contraction de bootstrap aggregating, est une méthode proposée

par Leo Breiman ([Breiman, 1996]) qui consiste à agréger plusieurs modèles construits sur des
sous-échantillons tirés de manière aléatoire (avec remise) à partir de la base d’apprentissage
initiale. Ce faisant, Breiman a montré que, pour des procédures instables comme les arbres
CART, la stabilité et la qualité de prédiction étaient améliorées, et la variance et le risque de
sur-apprentissage s’en trouvaient réduits. Friedman a inclus cette notion dans son algorithme
afin qu’à chaque étape, le prédicteur faible soit entraîné sur un sous-échantillon tiré de manière
aléatoire et uniforme, sans remise toutefois. Nous parlons alors de stochastic gradient boosting.

Nous calibrons généralement la taille du sous-échantillon à tirer de manière aléatoire à
chaque itération à 50% de la base d’apprentissage initiale. Ce faisant, la variance associée à
chaque prédicteur faible augmente, mais leur corrélation diminue ce qui, au global, diminue la
variance de l’estimateur agrégé.

Au-delà du gain en matière de prédiction et de robustesse du modèle, nous gagnons de plus
en temps de calcul puisque nous utilisons moins de données à chaque itération. Comme nous
travaillons dans le cadre de cette étude sur une base volumineuse, ce gain de temps n’est pas
négligeable.

6.3.2 Shrinkage et nombre d’arbres
Un hyper-paramètre introduit par Friedman permet de réduire la vitesse de mise à jour de

notre fonction de prédiction à chaque itération de l’algorithme. Une stratégie simple consiste
à introduire ce paramètre d’apprentissage ou shrinkage dans la ligne 6 de l’algorithme 1, qui
devient alors dans notre stochastic gradient tree boosting :

6 : Fm(x) = Fm−1(x) + ν · ρm
J∑
j=1

bjm1(x ∈ Rjm) (6.13)

où ν ∈]0; 1]. Chaque incrément est alors simplement mis à l’échelle par l’application de ce
coefficient, ce qui retarde la vitesse d’apprentissage de l’algorithme. Des valeurs faibles (<0,1)
de ce coefficient améliorent généralement considérablement la qualité du modèle. Nous avons
utilisé dans notre étude ν = 0, 01. Nous retrouvons même des avis, dans la littérature autour
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du GBM, disant qu’il serait optimal de prendre un shrinkage aussi faible que possible et limité
uniquement par la puissance de calcul et le temps machine disponible.

Le shrinkage ne peut se calibrer de manière indépendante du nombre de prédicteurs faibles
(dans notre étude, des arbres de régression CART). Plus la vitesse d’apprentissage est faible,
plus le nombre d’arbres à utiliser doit être important. Un équilibre est à trouver en testant
plusieurs combinaisons de valeurs possibles comme nous l’avons décrit plus haut.

6.3.3 Les arbres
Les arbres de régression CART, que nous avons vus à la sous-section 6.2.2, sont définis par

un certain nombre d’hyper-paramètres comme :
— Nombre de feuilles ;
— Nombre minimum d’observations par nœud et feuille ;
— Profondeur de l’arbre.
Cette liste n’est pas exhaustive, et ces éléments peuvent être définis par l’utilisateur ou

se voir attribuer automatiquement des valeurs par l’algorithme utilisé. Le nombre minimum
d’observations par feuille constitue par exemple une mesure supplémentaire de lutte contre le
sur-apprentissage.

Enfin, nous pouvons définir un hyper-paramètre qui concerne la profondeur maximum des
interactions que nous permettons à l’algorithme de tester. Nous allons aborder ce point dans le
chapitre suivant, en voyant comment nous avons défini ces valeurs en fonction des besoins de
notre étude.

6.4 Comparaison entre les modèles GLM et GBM
Le GLM est un modèle paramétrique qui nécessite de supposer une distribution de probabi-

lité pour la variable réponse étudiée au sein de la famille exponentielle, et d’effectuer un travail
de sélection et de regroupement des variables explicatives afin de s’approcher de l’hypothèse
d’indépendance et de traiter le cas des valeurs manquantes notamment. Il n’est pas en mesure
de capter la complexité des données ou la présence d’interactions : son cadre reste celui des
relations linéaires entre les variables.

Son utilisation est toutefois répandue dans le monde de l’assurance grâce à trois avantages
clés : la simplicité et la rapidité de leur mise en œuvre, et leur facilité d’interprétation. En
effet, nous avons vu que la fonction de lien logarithme crée un modèle multiplicatif avec des
coefficients βj qui peuvent s’interpréter de la manière suivante :
— βj = 1 pour la modalité de référence, soit celle qui est la plus représentée ;
— βj > 0 alors l’individu prenant cette modalité a une sinistralité plus importante que

l’individu de référence, toutes choses étant égales par ailleurs ;
— βj < 0 alors l’individu prenant cette modalité a une sinistralité moins importante que

l’individu de référence, toutes choses étant égales par ailleurs.
Ces explications simples et transparentes sont d’une grande aide dans le cadre d’une relation

clientèle.

Le GBM est un modèle non paramétrique qui traite les problèmes de classification et de
régression et est en mesure de capter des relations non linéaires entre les variables explicatives. Il
ne requiert pas de travail aussi important sur ces dernières, leur sélection étant incorporée dans
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l’algorithme qui permet aussi de tester plusieurs niveaux de profondeur d’interactions. De plus,
la gestion des valeurs manquantes est automatique et performante, en particulier dans le cas
d’un gradient tree boosting tel celui que nous utilisons. Après le choix de la variable et du seuil de
séparation pour un nœud, l’algorithme continue tout de même à comprendre parmi les variables
non utilisées celles qui expliquent le mieux la division créée. Ainsi lorsqu’une valeur manquante
empêche de classer une observation dans un des nœuds fils, l’algorithme effectuera la répartition
à l’aide de la première variable significative disponible. Ce faisant, aucune observation n’est
écartée ni aucune modalité remplacée par une valeur issue d’une certaine méthode comme les
plus proches voisins ou la valeur médiane.

Enfin, le GBM donne accès à des mesures et des graphiques d’importance relative de nos
variables et de détection d’interactions qui nous seront utiles pour la suite de l’étude. Nous effec-
tuerons également une comparaison pratique de nos modèles GLM et GBM afin d’en apprécier
les différents niveaux de performance.

GLM GBM
Diffusion dans la profession +++ ++

Champs d’application ++ +++
Pédagogie +++ +

Souplesse théorique + +++
Travail automatique des données + +++

Rapidité d’exécution +++ +
Détections d’effets linéaires +++ +

Détection d’effets non linéaires + +++

Table 6.1 – Comparatif GLM et GBM
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Chapitre 7

Application pratique du GBM dans
notre étude

Nous avons construit, dans la deuxième partie de ce mémoire, un modèle de fréquence non
contraint sur la garantie dommage. Nous souhaitons maintenant améliorer la performance de
notre modèle grâce à l’utilisation de techniques de machine learning, plus précisément celles qui
font appel aux GBM. En fonction de l’hyper-paramètre qui règle la profondeur des interactions
que l’algorithme peut détecter, nous allons voir les différentes applications qui s’offrent à nous
dans le cadre de cette étude.

7.1 Premier niveau d’interaction
La première utilisation du GBM se fait en attribuant la valeur 1 à l’hyper-paramètre

interaction.depth. L’algorithme se concentre alors sur les effets de premier ordre unique-
ment. Nous entraînons le GBM sur la fréquence observée pour comparer sa performance de
prédiction avec celle du GLM puis dans un second temps procéder à une sélection de variables
en se basant sur une statistique que nous détaillons dans la sous-section 7.1.3.

7.1.1 Estimation de la fonction de prédiction
Ce premier niveau permet tout d’abord d’obtenir une approximation la fonction de prédic-

tion recherchée, et ainsi de passer des variables explicatives au phénomène observé en utilisant
les effets de premier ordre. Friedman se base sur les travaux réalisés par Hastie et Tib-
shirani ([Hastie and Tibshirani, 1990]) qui montrent que les résultats obtenus en ne gardant
que ces effets sont déjà excellents. Cette considération encourage généralement à considérer des
niveaux d’interactions plutôt faibles afin de limiter les coûts de complexité des algorithmes et
le risque de sur-apprentissage.

7.1.2 Comparaison des performances avec le GLM
Nous avons effectué une comparaison des performances du GBM de niveau 1 ainsi construit

avec notre GLM. Avec les hyper-paramères suivants : 0,01 de shrinkage, 50% de bagging et
500 arbres, nous obtenons des indices de Gini assez similaires de 0,223 pour le GBM et 0,218
pour le GLM. Le RMSE ne permet pas de lecture significative pour notre modélisation de
fréquence.

Nous voyons que le GBM nous permet d’atteindre rapidement les performances obtenues
avec le GLM. Cela se fait toutefois au détriment d’une pédagogie facilité par l’interprétation
des coefficients.
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7.1.3 Influence relative des variables
Il est par la suite utile de pouvoir interpréter cette fonction, notamment à travers les va-

riables qui contribuent le plus à ses variations. Une fonction qui s’approche au mieux du phé-
nomène étudié nous apportera une compréhension plus fine et précise des relations qui existent
entre les variables explicatives utilisées et le phénomène en question.

Pour ce faire, nous utilisons l’importance relative Ij de chaque variable explicative xj sur
les variations de F̂ (x) qui se calcule de la manière suivante :

Ij =
EX

[
∂F̂ (x)
∂xj

]2

· varx [xj]
1/2

(7.1)

Dans le cas d’un gradient tree boosting, l’équation 7.1 doit être approximée par une mesure
de substitution qui retranscrit les mêmes propriétés. Plus de détails sur une telle mesure peuvent
être trouvés dans ([Friedman, 2001]). L’idée générale consiste, pour chaque variable, à calculer
pour chaque arbre la somme des améliorations de l’erreur empirique qui résultent des découpages
de nœuds lorsque la variable en question est utilisée pour les effectuer. Nous calculons ensuite
la moyenne de ces améliorations afin d’obtenir une grandeur unique par variable qui correspond
à l’amélioration moyenne de l’erreur empirique qu’elle apporte par arbre.

Nous pouvons par la suite classer les variables au sens de leur influence relative définie
précédemment, et en effectuer une représentation graphique.

7.1.4 Application : sélection de variables
Nous obtenons la liste des variables en ordre décroissant de leur influence relative. Cette

information peut aussi être représentée sur un graphique de la manière suivante :

Figure 7.1 – Représentation de l’importance relative des variables

Suite à cette étape, nous avons comparé les variables mises en avant par le GBM avec celles
retenues à l’étape de la sélection du modèle non contraint suivant la méthode classique. Parmi
les dix variables les plus importantes identifiées par le GBM, certaines ne font pas partie du
modèle obtenu à la première partie. Elles peuvent toutefois y être corrélées ; c’est pourquoi nous
effectuons une procédure pas-à-pas qui consiste à :
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— Sélectionner la variable la plus importante selon le GBM non incluse dans le GLM ;
— L’ajouter au GLM ;
— Vérifier la significativité de la variable et la stabilité des coefficients calculés ;
— Passer à la variable la plus significative suivante.

Cette procédure nous a permis de rajouter quelques variables qui n’avaient pas été identifiées
comme significatives par la méthode forward à la sous-section 5.1.3. Nous avons toutefois été
confortés sur la qualité du choix effectué suite à cette première approche puisque de nombreuses
variables ont été identifiées par les deux méthodes comme étant importantes dans la prédiction.
Nous pourrions donc envisager de substituer le GBM à l’étape de la forward dans une nouvelle
procédure de modélisation.

7.2 Second niveau d’interaction
En attribuant la valeur « 2 » à l’hyper-paramètre interaction.depth, le GBM va main-

tenant aller plus loin dans l’analyse des relations entre nos variables en tentant de capter des
effets non linéaires comme les interactions qui pourraient exister entre chaque paire d’entre
elles. Le but est de réussir à capturer un supplément d’information, plus fin et marginal, qui ne
pouvait pas l’être par l’étude des effets linéaires (ou de premier ordre) réalisée au niveau « 1 »
du GBM. Nous allons voir comment cette nouvelle donnée peut être intégrée dans notre étude,
et pourquoi cela requiert de travailler sur une variable Y modifiée.

7.2.1 Un nouveau point de départ : les résidus
Nous souhaitons dans cette section construire un GBM qui se place dans la continuité de

notre GLM, afin d’en corriger les limites. En effet, nous effectuons des prédictions qui sont
proches de la fréquence observée ; il existe néanmoins un résidu ou erreur de prédiction qui
montre qu’une marge d’amélioration du modèle est disponible. Pour ce faire nous voulons isoler
les effets de premier ordre, déjà pris en compte dans notre GLM, et nous concentrer sur les
effets de second ordre.

Nous avons le choix entre plusieurs méthodes. Tout d’abord, nous pourrions construire un
GBM d’un niveau de profondeur égal à 2 directement sur la fréquence observée brute puis faire
ressortir les interactions identifiées. Ce faisant, nous risquons toutefois d’effectuer une mauvaise
isolation des effets de second ordre à cause du bruit provoqué par la recherche simultanée des
effets de premier et de second ordre. Une autre piste consiste à incorporer le GBM construit
à la section 7.1 en offset dans un GBM de niveau de profondeur 2 sur la fréquence brute. Les
effets de premier ordre seraient ainsi pris en compte et l’algorithme pourrait se focaliser sur la
détection d’interactions pouvant expliquer l’erreur de prédiction.

Bien que cette deuxième méthode soit envisageable et théoriquement valide, elle ne satisfait
pas à notre volonté de se placer dans une logique d’amélioration d’un modèle de base. En effet,
nous souhaitons ici comprendre les effets que notre GLM n’arrive pas à capter, les isoler puis
les ajouter à notre GLM. Ainsi, nous optons pour une méthode équivalente mais qui s’inscrit
de manière plus logique et cohérente dans notre démarche : conserver les variables qui ont été
identifiées comme significatives par la méthode forward et complétées par notre premier GBM,
et les utiliser comme variables explicatives dans un GBM de niveau 2 qui cherchera à modéliser
les erreurs commises par notre GLM.

Nous allons donc construire un second modèle GBM sur les résidus en différence de notre
modèle non contraint, que nous définissons de la manière suivante :
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Résiduj = Yj − fréquence_modéliséej · année_policej︸ ︷︷ ︸
Nombre de sinistres prédits

(7.2)

avec Yj le nombre de sinistres observés. Nous calculons les résidus en différence plutôt que
par ratio en raison du phénomène de fréquence que nous souhaitons modéliser qui entraîne
la présence de nombreuses valeurs observées égales à 0. Avec le ratio, deux prédictions très
éloignées auraient alors le même résidu nul, ce qui biaiserait l’analyse.

Maintenant que nous avons défini le cadre de notre GBM et que nous l’avons construit, nous
allons définir une statistique qui nous permet de calculer les interactions identifiées par notre
modèle.

7.2.2 La H-Statistique de Friedman
La détection d’interactions, dans notre package, se base sur la H-statistique de friedman

qui est définie de la manière suivante :

H2
jk =

N∑
i=1

[
F̂jk(xij, xik)− F̂j(xij)− F̂k(xik)

]2
/

N∑
i=1

F̂ 2
jk(xij, xik) (7.3)

Intuitivement, elle représente la part de la variance de l’effet conjoint de deux variables qui
n’est pas captée par la somme des effets simples de chacune.

Cette statistique prend ses valeurs entre 0 et 1, le voisinage de 1 signifiant une interaction
forte entre les deux variables étudiées. Il est important de noter que le calcul de la statistique
doit s’effectuer sur des variables significatives au sens de leur effet de premier ordre. Dans le cas
contraire, la statistique sera instable et pourra prendre des valeurs aberrantes. Nous pouvons
voir en effet que deux variables ayant des effets simples quasi-nuls, même avec un effet conjoint
très faible, pourraient conduire à une statistique proche de 1 et donc conduire à interpréter la
présence d’une interaction forte. C’est une limite de la statistique qui nous oblige à la calculer
sur les variables significatives du modèle.

7.2.3 Application : détection d’interactions
Nous nous sommes ainsi restreints aux dix variables les plus significatives issues du modèle

non contraint précédent lors de l’identification d’interactions significatives. Le calcul de la H-
Statistique nous a permis d’identifier la présence d’un phénomène d’interaction pour quatre
couples de ces variables.

Cette statistique nous renseigne sur la présence d’une interaction, mais elle n’indique pas le
découpage à appliquer à chaque variable afin de mettre en place l’interaction dans le modèle. Or,
nous ne pouvons garder les variables brutes : nous aurions alors beaucoup trop de niveaux et la
lisibilité de l’interprétation, tout comme la significativité de certains croisements de modalités,
seraient faibles.

C’est pourquoi nous avons créé quelques méthodes pour nous aider à détecter rapidement
la meilleure manière de structurer nos interactions. De telles méthodes rentrent dans la volonté
d’automatiser en partie ce type d’étude afin de faciliter la réalisation de celles à suivre. Il s’agit
par exemple de fonctions qui prennent en entrée deux noms de variables et qui produisent en
sortie un graphique avec les différents croisements possibles, l’écart à la moyenne observé et
l’exposition de chaque croisement.
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Nous avons également décidé de binariser certaines variables comme l’âge afin de simplifier
l’interaction créée. Nous souhaitons en effet incorporer dans notre modèle des interactions
relativement robustes.

7.2.4 Autres pistes envisagées
Nous avons tenté de représenter les différentes interactions identifiées à l’aide d’un graphique

en 3D afin de se rendre compte visuellement des zones où ces dernières impactaient la relation
entre les deux variables. Dans l’exemple ci-dessous, il s’agit de détecter les évolutions non
parallèles de la surface représentée.

Figure 7.2 – Représentation 3D d’une interaction

Malgré la possibilité de manipuler ce graphique, c’est une tâche qui se révèle difficile et peu
robuste. D’autant plus quand nous n’avons pas d’indication concernant l’exposition portée par
chaque croisement de variable.

7.2.5 Exemple et interprétation économique
Parmi les interactions détectées, travaillées puis ajoutées à notre modèle se trouve le croise-

ment du sexe et de la situation matrimoniale. Pour simplifier l’exemple nous considérons deux
modalités pour la variable « Sexe » (Homme et Femme) et deux regroupements pour la va-
riable « Situation matrimoniale » (Cohabitation et Célibat). La cohabitation inclut également
les situations de mariage et le célibat les situations de séparation, divorce et autres.

Calcul de l’impact de l’interaction au niveau des coefficients

Pour obtenir les coefficients qui correspondent à un croisement de ces deux variables, trois
impacts se cumulent :

1. Sexe : l’assuré est-il un homme ou une femme ?
2. Situation matrimoniale : l’assuré est-il regroupé en cohabitation ou célibat ?
3. Interaction : impact de l’effet croisé pur.
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Concernant les deux premiers points, les coefficients marginaux indiquent un risque accru
pour les femmes et les situations de célibat. Le fait d’être célibataire aggrave le risque pour les
hommes et les femmes mais avec une intensité différente : c’est là que se trouve l’impact de
l’interaction. La hausse du risque est en effet plus significative lorsque l’assuré est un homme.
Ainsi le niveau trois de l’impact permet de corriger l’impact uniforme appliqué à l’étape 2 : il
le distord pour que l’impact ne soit pas parallèle pour les hommes et les femmes. L’interaction
agit donc comme un coefficient d’ajustement pour inclure dans le modèle une sensibilité non
détectée ni prise en compte par les effets simples.

Voici une représentation de l’impact de l’interaction en prenant des chiffres hypothétiques.
Nous supposons que le risque marginal des femmes est supérieur de 5% à celui des hommes, que
le risque d’une situation matrimoniale de célibat est 10% supérieur à celui d’une cohabitation,
et que l’interaction intègre un spread de 4%, c’est à dire :

{Cohabitation→ Célibat} ∩ Homme := 1
{Cohabitation→ Célibat} ∩ Femme := 0, 96

Il découle de ce que nous avons dit que les modalités de base des deux variables sont
« homme » et « cohabitation », dont les coefficients sont fixés à 1. Ainsi, le coefficient calculé
en toutes choses égales par ailleurs pour, par exemple, une femme en séparation est :

CoefficientFemme, Célibat = 1, 05︸ ︷︷ ︸
Sexe

× 1, 10︸ ︷︷ ︸
Situation mat.

× 0, 96︸ ︷︷ ︸
Interaction

= 1, 109

Sans interaction, ce coefficient aurait été égal à 1, 05 × 1, 10 = 1, 155. Le coefficient de
l’interaction vaut 1 pour les hommes, donc le calcul du coefficient dans ce cas vaut :

CoefficientHomme, Célibat = 1︸︷︷︸
Sexe

× 1, 10︸ ︷︷ ︸
Situation mat.

× 1︸︷︷︸
Interaction

= 1, 10

Nous regroupons l’ensemble des croisements et de leurs coefficients avec et sans présence
d’interaction (respectivement les colonnes de droite et de gauche par sexe) dans le tableau
suivant :

Homme (1) Femme (1,05)
Cohabitation (1) 1 1 1,05 1,05
Célibat (1,10) 1,10 1,10 1,155 1,109

Table 7.1 – Coefficients par croisement avec et sans impact de l’interaction

avec en gras les coefficients qui diffèrent suite à la prise en compte de l’interaction. Il existe
deux manières d’exporter les coefficients dans Emblem : la version finale (ou collapsed) qui
les présente directement sous forme de croisement et où les coefficients respectifs des variables
sexe et situation matrimoniale ne sont pas affichés, et la version décomposée (ou uncollapsed)
où chaque coefficient est indiqué et l’utilisateur doit effectuer le produit tel que nous l’avons
décomposé pour retrouver les coefficients du croisement.

Interprétation

Les interprétations économiques sont souvent délicates et doivent être abordées avec précau-
tion ; il s’agit en effet de trouver une explication cohérente à un phénomène statistique observé.
Toutefois, le caractère plausible d’un scénario ou d’une justification n’est pas une preuve abso-
lue.
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Si l’on regarde les effets simples, nous avons un risque marginal ou « toutes choses égales
par ailleurs » supérieur pour les femmes et les situations de célibat. La première information
peut surprendre, les femmes étant généralement perçues comme moins risquées que les hommes.
Rappelons-nous tout d’abord qu’il s’agit ici d’un risque isolé, lié à l’impact de la modalité du
sexe pour des profils identiques (voir l’explication dans la sous-section 5.2.2). Le coefficient des
femmes peut être légèrement supérieur à celui des hommes bien que la sinistralité observée
soit inférieure. Ensuite, cette perception peut-être biaisée : nous étudions ici un phénomène
de fréquence, et non une prime pure globale. Une interprétation pourrait être que les femmes
subissent une fréquence attritionnelle plus importante, par exemple dans les villes où AXA
France est plus présent par rapport aux campagnes, mais pour des sinistres de gravité moindre.
Il est globalement reconnu que les hommes présentent un risque accru de conduite sportive
et sous emprise de l’alcool. Nous rappelons que les sinistres sous emprise de l’alcool ne sont
pas couverts et donc ne sont pas pris en compte dans les statistiques de fréquence pour un
assureur. Des études montrent que la majorité des auteurs présumés d’accidents mortels sont des
hommes 1. Ainsi associe-t-on les hommes à un risque automobile supérieur, mais il est peut-être
pertinent d’affiner ce risque en parlant de risque d’accidents graves. Il n’est pas impossible que
les femmes aient en moyenne plus d’accidents mais d’intensité faible. Nous pourrions également
étudier une autre piste selon laquelle les femmes auraient tendance à plus facilement déclarer
leur sinistre même peu grave.

De même, il semble plausible de supposer que la baisse du risque liée à une situation de
cohabitation provienne d’un sentiment de responsabilité et de précaution renforcé du fait d’une
vie en commun, ainsi qu’une possible influence positive du ou de la partenaire qui, dans et hors
du véhicule, pourrait rappeler au conducteur des règles de précaution, anticiper des accidents
et surveiller des écarts de vitesse par exemple. Cela parait d’autant plus logique lors de la
présence d’enfant(s) : les parents adopteront probablement un niveau de vigilance renforcé lors
de la conduite, réduisant ainsi la fréquence de sinistre. De plus, le fait de posséder une voiture
et d’être regroupé dans la modalité « Cohabitation » peut indiquer une certaine maturité et
reconnaissance de ses responsabilités notamment routières.

L’interaction que nous avons détaillée se traduit par une aggravation moins prononcée du
risque relatif entre les situations matrimoniales de célibat et de cohabitation pour les femmes
que pour les hommes. Implicitement et de manière simplifiée, cela veut dire que le risque
relatif d’un homme en célibat par rapport à une situation de cohabitation est plus important
que le même risque relatif pour une femme. Ou encore, que la diminution du risque lors du
passage d’une situation de célibat à une situation de cohabitation est plus importante pour les
hommes que pour les femmes. Il existerait ainsi une constance plus forte dans le comportement
des femmes qui lisserait l’impact de la situation matrimoniale, au contraire des hommes qui
traverseraient des phases de comportements plus marquées selon la leur, et seraient « plus
fortement plus risqués seuls qu’en couple ». C’est le phénomène qui fut identifié par notre
GBM ; nous pouvons nous appuyer sur une étude de l’institut CSA 2 qui met en avant chez les
femmes une plus grande tendance à la prudence, au sens des responsabilités et au souci de la
protection de leurs proches. Cette attitude générale face au risque pourrait expliquer en partie
le sens de l’interaction détectée.

Nous avons construit deux modèles non contraints, avec et sans interactions. Dans la pro-
chaine partie, nous allons détailler la construction de l’outil qui nous permettra de les comparer
puis d’analyser les résultats obtenus.

1. « Les hommes et les femmes sur la route », Ministère de l’Intérieur (www.securite-routiere.gouv.fr)
2. « Baromètre 2016 », Observatoire des femmes et de l’assurance
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Quatrième partie

Comparaison de modèles et data
visualization
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Chapitre 8

Construction de l’outil

Nous allons dans ce chapitre rappeler brièvement les facteurs qui intensifient les besoins en
comparaison de modèles et introduire le package qui nous servira à construire notre outil de
comparaison. Par la suite nous en décrirons le fonctionnement et les composantes, en expli-
quant comment ces derniers pourront fournir une aide à la décision aux utilisateurs. Enfin nous
analyserons, dans le chapitre suivant, les résultats de son utilisation pratique sur les modèles
que nous avons construits tout au long de cette étude.

8.1 Rappel et environnement
Le contexte actuel présente une opportunité de taille pour le développement et l’innovation

en matière de modélisation. Cette opportunité peut se révéler critique face à une compétition
d’un nouveau type (insurtechs par exemple) qui crée de nombreuses disruptions dans un marché
dominé traditionnellement par quelques grands acteurs. Tout en respectant les contraintes et
obligations qui incombent à la profession, les actuaires ont un rôle à jouer dans l’accompagne-
ment et la conduite de ce changement au sein de leur profession. Pour ce faire, de nombreuses
ressources sont disponibles ; nous allons décrire celle pour laquelle nous avons opté, et donner
ses avantages et limites.

8.1.1 La comparaison de modèles
Pendant de nombreuses années, la contrainte matérielle a freiné le déploiement de méthodes

d’apprentissage qui étaient pourtant formellement théorisées et accessibles à travers des articles
de recherche, d’informatique et autres comme ceux auxquels nous nous sommes référés au
cours de cette étude. En quelques années, les progrès technologiques ont bouleversé ce schéma
en diffusant à des coûts maintenant raisonnables (et ce à différentes échelles en fonction des
besoins, de l’ordinateur du particulier aux serveurs des grandes entreprises) des capacités de
calcul et de stockage telles que nous pouvons non seulement tester de nombreuses nouvelles
méthodes, mais aussi tester plusieurs versions pour chacune de ces méthodes. Nous pouvons
rappeler la méthode très simple du grid search vue en 6.3, qui aboutit à des modèles construits
à partir de la même méthode mais sur des jeux d’hyper-paramètres différents.

Plusieurs possibilités s’offrent à l’utilisateur. Il peut par exemple conserver tous les modèles
issus de méthodes différentes et les inclure comme nouvelles variables dans sa base de données,
puis utiliser cette dernière pour construire un ou plusieurs nouveaux modèles : c’est le principe
du stacking, une autre branche des méthodes d’apprentissage ensembliste dont font partie le
boosting et le bagging. Mais dans un contexte où la pédagogie et l’interprétation des résultats
ont une importance, nous serons amenés à favoriser le choix d’un modèle parmi plusieurs. Dans
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un autre contexte, en particulier celui de l’étude, nous pouvons vouloir chercher à comparer
l’impact lié à une tentative d’amélioration d’un modèle de base, et progresser ainsi par étapes.

À travers l’ensemble de ces considérations, nous comprenons que la capacité de calcul et de
stockage favorise les possibilités de modélisation qui à leur tour créent un besoin en comparai-
son de modèles. De plus, cette comparaison peut rapidement nécessiter de dépasser l’utilisation
automatique de quelques statistiques et ce pour plusieurs raisons. La première, lorsque le phé-
nomène à modéliser est du type « fréquence des sinistres » et que la lecture des indicateurs
comme le RMSE n’est pas parlante. Ensuite, le développement et l’appropriation de nouvelles
techniques de modélisation vont encore améliorer le pouvoir prédictif des modèles utilisés. Ainsi
les statistiques usuelles risquent de ne pas être significativement différentes et donc ne pourront
aider de manière satisfaisante l’utilisateur dans son choix. Enfin, nous avons vu les limites de
certains indicateurs comme le coefficient de Gini (5.3.1) ; cela nous incite à approfondir l’analyse
comparative de nos modèles.

8.1.2 Introduction à R Shiny

Parmi les possibilités dont nous disposions, nous avons choisi la librairie R Shiny distribué
par RStudio qui permet de créer facilement des applications web à partir du langage R tradi-
tionnel. Ce package, tout comme RStudio, est open source : sa licence est libre ainsi chacun peut
le télécharger gratuitement et développer et distribuer des dérivés, parmi d’autres possibilités
associées à ce statut.

Nous retrouvons déjà trois points clés qui ont guidé notre choix : l’absence de coûts d’ac-
quisition du logiciel, la facilité de distribution à grande échelle pour partager l’outil au sein
d’AXA, et l’existence d’une communauté très active et intéressante qui participe à des forums
d’entraide en ligne, publie des corrections et des améliorations des logiciels et packages, et dis-
tribue gratuitement des exemples d’applications développées ainsi que leurs codes. Le langage
R étant de plus très orienté vers la Statistique et l’analyse de données, les sujets de discus-
sions et les applications partagées au sein de la communauté sont souvent reliés à notre sujet
d’étude, ce qui s’est révélé être une aide importante et une source d’informations conséquente.
Enfin, Shiny avait été utilisé par plusieurs collègues au sein de la direction et ainsi nous avons
pu bénéficier de leurs conseils et de leur expérience passée. Tout ceci a facilité le démarrage
opérationnel du projet et nous a fait économiser un temps non négligeable.

Shiny offre de nombreuses possibilités en termes de développement et permet d’obtenir un
rendu visuel élégant et interactif sans avoir besoin de passer par des développeurs web/data
visualization. Nous pourrons y intégrer des graphiques, tableaux, et même y construire par
exemple des arbres de décision en fonction de paramètres définis par l’utilisateur. Le fonction-
nement d’une application Shiny est dynamique : l’utilisateur peut modifier tout composant
prévu à cet effet et immédiatement en visualiser les impacts.

La limite principale que nous avons rencontrée porte sur la capacité de Shiny à supporter de
larges volumes de données. Sur une fraction réduite de notre base de travail, l’outil fonctionne
mais requiert un temps de calcul de plusieurs minutes ; au-delà d’une certaine limite, l’outil ne
peut encaisser la charge demandée. C’est l’utilisation en local du package qui pose problème :
il est envisageable, dans le cadre d’une industrialisation de l’outil développé, de le mettre en
serveur et ainsi gagner considérablement en puissance de stockage et de calcul. Cette optique
doit toutefois intégrer des notions cruciales de confidentialité des données AXA France : c’est
pourquoi nous pouvons envisager un serveur interne ou bien séparer les tâches requises en
fonction du degré de confidentialité qu’elles impliquent.
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Le rôle de cet outil est de servir d’aide à la décision pour un utilisateur qui souhaiterait
comparer et choisir un modèle. Il peut également être simplement utilisé afin de mieux com-
prendre les différences et les forces et faiblesses relatives de deux modèles. Tout cela, dans une
logique d’automatisation de ces études afin d’encourager les utilisateurs à élargir leur univers
de modélisation en sachant qu’ils disposeront d’un outil d’analyse rapide et pertinent. Pour ce
faire, nous avons souhaité utiliser les moyens à notre disposition afin d’en rendre l’utilisation
la plus fluide et agréable possible, notamment à travers quelques librairies très utiles.

8.1.3 Quelques librairies utilisées
Parmi les librairies utilisées dans la construction de l’outil, les deux qui ont joué un rôle

majeur sont DataTables et Plotly. Tout comme Shiny, ce sont des logiciels open source qui
bénéficient d’un grand partage et développement continu au sein d’une communauté de pro-
grammeurs, développeurs et statisticiens.

Pour notre outil, nous avions besoin d’une utilisation optimisée de larges bases de données
notamment. Que ce soit pour des opérations de chargement de données, de manipulation (tri,
fusion, regroupement, agrégation), de création de lignes et colonnes et de visualisation. Les
DataTables sont une alternative performante aux data frames classiques et répondent à notre
besoin.

Nous voulions également pouvoir créer facilement des graphiques élégants, interactifs et
dynamiques. Plotly est un outil de dernière génération pour la visualisation de données. Il
inclut par ailleurs un ensemble de commandes automatiques comme les agrandissements par
zone, l’ajout et la suppression de séries sur un graphe, et la remise à l’échelle automatique. De
plus tout graphique construit à l’aide de la libraire ggplot2 peut être converti en format Plotly
à l’aide d’une simple ligne de code. ggplot2 est très connu et répandu auprès des utilisateurs
du langage R car il fut un des premiers package permettant la construction en peu de temps de
graphiques élaborés. Développé par Hadley Wickham en 2005, qui est à la base de nombreuses
librairies très utiles en R, il s’inspire de travaux touchant à la sémantique graphique afin de
décomposer la création de graphique en plusieurs éléments : les données, les aesthetics qui
concernent les couleurs, tailles, formes, axes et labels et la geometry qui porte sur le type de
graphique (courbes, histogramme, et autres). Cette structure permet notamment, une fois une
composante définie, de ne plus avoir à y revenir.

Nous allons à présent détailler l’organisation de notre outil et ses composantes en utilisant
une base réduite et fictive dans toute la fin de ce chapitre. L’utilisation sur la base réelle et
l’analyse des résultats est faite au chapitre 9.

8.2 Architecture et composantes
Dès le début de la conception de cet outil, nous avons fait de la clarté et de la simplicité

d’utilisation une priorité. Comme souvent lors de ce type de projet, la direction initiale est
progressivement adaptée et complétée par des fonctionnalités que des utilisateurs souhaitent
rajouter et par des problèmes non anticipés. Nous faisons alors souvent face à un arbitrage
entre simplicité d’utilisation et flexibilité, rapidité et complexité. Nous avons tenté d’arriver à
un compromis en créant un outil à la fois complet et ergonomique.

En raison du temps limité à notre disposition, nous avons prévu et préparé l’outil en vue de
l’ajout de certaines fonctionnalités afin de nous concentrer sur le cas porté par notre étude. Après
une description de sa structure et de son fonctionnement, nous présenterons les composantes
et en quoi ces derniers pourront éclairer l’utilisateur dans sa comparaison de modèles.
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8.2.1 Organisation et définition de l’environnement de travail

Voici une représentation synthétique des éléments de l’outil :

Figure 8.1 – Structure de l’outil de comparaison de modèles

L’utilisateur est invité, lors de l’ouverture de l’outil, à indiquer le type de modélisation sur
lequel il a travaillé : classification ou régression. Selon ce choix, les indicateurs et les graphiques
pertinents pour une comparaison sont sélectionnés. Nous avons travaillé sur un cas de régression,
et le cas de la classification est à achever avec par exemple un graphique de courbe ROC, le
calcul associé de l’aire sous la courbe (AUC) ou encore le calcul d’une matrice de confusion.
Il doit ensuite charger ses données et définir certains éléments clés pour la suite de l’analyse.
Les données doivent comprendre, au minimum, les observations et les prédictions des deux
modèles que l’on souhaite comparer, ainsi que les variables d’intérêt (utilisées dans le modèle
ou non). Elles peuvent être regroupées dans une même base ou bien séparées entre une base et
un vecteur de prédictions par modèle. L’outil fonctionne ligne à ligne, c’est à dire que lorsque
les prédictions ne sont pas incluses dans la base, une correspondance ligne à ligne avec la base
est assumée : les prédictions des lignes i de chaque vecteur sont supposées correspondre aux
observations et caractéristiques de la ligne i de la base de données.

Parmi les éléments à définir se trouvent (avec leur emplacement sur la figure 8.2) :

— Le fichier de la base de données (1) ;
— Les variables contenant les prédictions (2) ;
— La variable contenant les observations (3) ;
— La variable d’exposition (un poids de 1 est attribué à chaque observation sinon) (4) ;
— Une mise à l’échelle si besoin des prédictions (5).

Par mise à l’échelle nous entendons le fait de s’assurer que la somme des risques prédits soit
égale à la somme des risques observés. Nous utilisons à cette fin la formule simple suivante :

Prédiction mise à l’échellei = Prédictioni
∑Observations∑Prédictions

Afin de finaliser la mise en place de l’environnement de l’étude, l’utilisateur doit valider
cette étape à l’aide d’un bouton de confirmation à cet effet et peut visualiser la base complète
qui correspond aux informations et paramètres choisis. Le fait de pouvoir la contrôler est une
mesure pour limiter les risques d’erreur.
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Figure 8.2 – Tableau de bord à l’ouverture de l’outil

Ainsi, l’utilisateur précise le type de la variable observée, charge des données dans l’outil,
définit certains paramètres puis vérifie son environnement. Si ce dernier est validé, la base
consolidée est alors utilisée pour la construction des composantes de l’outil. Les illustrations
utilisées dans le reste de ce chapitre proviennent de données fictives utilisées afin de construire
et tester l’outil.

8.2.2 Comparaison des prédictions
Le premier onglet de sorties de l’outil permet de confronter les prédictions des modèles à

l’aide d’un tableau et de deux graphiques que nous allons présenter dans cette section.

Tableau : Indicateurs de performance

Il s’agit d’un tableau regroupant les deux indicateurs détaillés dans la section 5.3.1, à savoir le
RMSE et le coefficient de Gini, pour chaque modèle. L’utilisateur retrouve ainsi deux mesures de
qualité de modèles dont il a l’habitude et qui, combinées, permettent une première comparaison
plutôt globale : le RMSE faisant état de la justesse de la prédiction par individu, et le Gini de
leur classement.

Figure 8.3 – Tableau d’indicateurs

Dans l’exemple test, les deux modèles prennent des valeurs de RMSE et de Gini très rap-
prochées. Nous notons un léger avantage pour le GLM qui minimise le RMSE et maximise le
Gini. Les écarts étant toutefois très minces, ces mesures ne sont pas suffisantes.
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Graphique : Écarts entre les modèles

Le principe de ce graphique est de visualiser les moyennes des observations et des valeurs
prédites par bandes. En effet, dans l’optique de la comparaison nous souhaitons mesurer la
divergence des deux modèles. La définition des bandes repose sur un écart que l’on prend
comme le ratio des prédictions des deux modèles. Par convention, dans cet outil, nous avons
défini la différence et le ratio des prédictions pour une observation i de la base comme :{

Ratioi = Prédiction du modèle 2i

Prédiction du modèle 1i

Différencei = Prédiction du modèle 2i − Prédiction du modèle 1i
où l’utilisateur distingue facilement, dans l’onglet des paramètres, le modèle 1 du modèle 2.

L’utilisateur a la liberté de modifier de manière interactive la borne supérieure de la première
bande (la borne inférieure étant −∞ afin de prendre en compte toutes les observations), la
borne inférieure de la dernière bande (la borne supérieure étant +∞ pour la même raison),
et la largeur des bandes. Par exemple, supposons que l’utilisateur cherche à comparer deux
modèles de fréquence. Les valeurs des prédictions sont dont positives. Il peut choisir de régler
la première borne supérieure à 0, la dernière borne inférieure à 2, pour un pas de 5%. Il aura
donc la succession de bandes suivantes :

]−∞ ; 0] ; ]0 ; 0, 05] ; ]0, 05 ; 0, 1] ; ... ; ]2 ; +∞]
Ce faisant, nous sommes certains de conserver toutes les observations dans l’analyse. Chaque

observation est donc rattachée à la bande qui contient la valeur du ratio de ses prédictions
tel que nous l’avons défini ci-dessus. Puis nous faisons la moyenne, pour toutes les observa-
tions rattachées à chaque bande, des valeurs observées et prédites ; nous indiquons également
l’exposition. Nous rappelons ici qu’en cas d’une exposition sous forme d’années police, il est
important de multiplier la prédiction de chaque modèle par l’année police afin d’obtenir une
grandeur comparable au phénomène étudié. Les prédictions issues de nos modèles sont en effet
annualisées.

Voici un exemple (construit à partir d’une base de test comme précisé précédemment) :

Figure 8.4 – Moyenne des prédictions par bandes de ratio (données de test)
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Nous comparons un modèle GLM (courbe orange) et un modèle construit à l’aide d’une
forêt aléatoire (courbe verte) dans le cadre de la prédiction d’une variable binaire (nous voyons
l’échelle de gauche, pour la moyenne des prédictions et des observations, qui varie entre 0 et
0,8). Nous observons bien un croisement des courbes qui est garanti par la mise à l’échelle de
nos prédictions. Les deux pôles à forte exposition situés aux extrémités sont causés par des
prédictions extrêmement proches de zéro pour le modèle au dénominateur.

Voici quelques exemples d’analyses que nous pouvons fournir en lisant ce graphique sont :

— D’après la répartition de l’exposition, la forêt aléatoire prédit globalement des valeurs
moins élevés que le GLM ;

— Les modèles prédisent des valeurs d’autant plus proches qu’elles sont élevées ;
— Dans la zone significative pour des ratios compris entre 0,8 et 1,3 (environ 30% d’expo-

sition), le GLM colle beaucoup plus à la tendance observée que la forêt aléatoire : nous
observons un décrochage de la forêt aléatoire quand celle-ci prédit des valeurs entre 15%
et 30% plus élevées que le GLM.

Nous voyons trois composantes au-dessus du graphique qui permettent de faire varier cer-
tains paramètres comme la largeur des bandes.

Graphique : Moyenne des prédictions et observations par variable

Ce graphique reproduit un visuel bien connu des utilisateurs du logiciel Emblem de Towers
Watson, constitué des moyennes des prédictions de chaque modèle et des observations calculées
par modalité. L’exposition est également incluse et se présente de nouveau sous forme de barres.
Le code couleur que nous avons utilisé, de même que pour le graphique précédent, reprend
celui d’Emblem afin de faciliter l’appropriation de l’outil et la lecture des graphiques par les
utilisateurs ayant l’habitude d’utiliser ce logiciel :

— Exposition en jaune ;
— Observations en rose ;
— Prédictions en vert (deuxième modèle ici) ;
— Nous rajoutons la courbe orange du premier modèle.

Voici un exemple pris sur notre base de test pour la variable « Type employeur » qui prend
quatre modalités :

Figure 8.5 – Moyenne des prédictions et observations par variable
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Un tel graphique nous permet de vérifier la qualité de la prédiction pour chaque modalité
de chaque variable. L’utilisateur peut facilement changer de variable à l’aide de la boîte de
sélection située au-dessus du graphe. L’outil sélectionnera automatiquement la variable avec le
moins de modalités afin d’accélérer les calculs lors du premier affichage. Cette configuration se
révèle particulièrement pertinente lorsque le volume de données est important. Il permet enfin
de déceler des tendances pour certaines variables ordinales.

Nous voyons sur la figure 8.5 que la moyenne des prédictions du GLM colle parfaitement à
la moyenne des observations pour chaque modalité de la variable étudiée. Les courbes orange et
rose sont en effet superposées. Les prédictions de la forêt aléatoire s’éloignent des observations
pour deux modalités : sans emploi et secteur publique. Le premier cas peut s’expliquer par la
faible exposition que porte cette modalité, bien que le GLM ait réussi à s’ajuster. Le second
en revanche est plus problématique car l’exposition est supérieure à 10% du total de la base :
l’écart est faible, mais cette erreur indique une sous-performance de la forêt aléatoire sur cette
variable. Il s’agit de vérifier le comportement du modèle sur les autres variables.

8.2.3 Comparaison des erreurs de prédiction
Cet onglet regroupe deux graphiques qui permettent de visualiser les erreurs de prédiction

de nos modèles, que l’on définit ainsi pour le modèle j :

Erreuri = Valeur observéei − Valeur préditeij × Expositioni
où de nouveau, l’ajustement par rapport à l’exposition est nécessaire puisque le modèle construit
une prédiction sur un an et que nous souhaitons la comparer à une observation qui peut cor-
respondre à une durée de contrat moins étendue.

Graphique : Densité des erreurs

Ce graphique nous permet de visualiser la distribution de nos erreurs telles qu’elles sont
définies ci-dessus. En voici un exemple :

Figure 8.6 – Distribution de nos erreurs sur base de test

Dans notre étude et dans l’exemple de test utilisé, de nombreuses observations valent 0 et
les autres valeurs possibles sont surtout regroupées entre 1 et 2. Ainsi ce graphique pourra
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difficilement nous apporter une information pertinente sur la différence entre nos modèles, les
erreurs étant proches de 0 et peu dispersées.

Comme nous pouvons le voir, la distribution est centrée en 0 où elle marque un pic important.
Elle est asymétrique : la partie gauche de la distribution concentre la majeure partie du reste
des valeurs des erreurs car les prédictions, au contraire des observations, ne prendront pas la
valeur nulle. Elles peuvent en être très proches certes, mais les erreurs telles que nous les avons
définies et dans le cadre de notre étude de fréquence seront principalement négatives.

Graphique : Diagrammes en boîte

Nous proposons une deuxième manière de représenter les erreurs de prédictions à travers des
diagrammes en boîte. Ces derniers permettent de se rendre compte rapidement du profil d’une
série de valeurs à travers des caractéristiques de position. Dans notre outil, il s’agit du minimum,
quartiles et maximum ; nous voyons également des valeurs appelées outliers qui représentent
des points qui s’éloignent trop du reste des valeurs de la série via des points au-delà des deux
extrémités.

Les diagrammes en boîte permettent de visualiser la dispersion et l’asymétrie de la distri-
bution des données via l’espacement entre leurs différentes parties. Nous les utilisons de plus
pour comparer ces comportements entre différentes populations, typiquement dans notre cas
entre les deux modèles pour chaque modalité d’une même variable.

Un point est considéré comme outlier s’il ne fait pas partie de l’intervalle suivant :

[Q1 − 1, 5(Q3 −Q1) ; Q3 + 1, 5(Q3 −Q1)]
où Q1 et Q3 désignent respectivement le premier et le troisième quartile. Q3 − Q1 est appelé
« écart inter-quartile ».

Figure 8.7 – Diagrammes en boîte pour la variable « Sexe » à partir de la base de test

Les diagrammes obtenus pour la modalité « Femme » nécessitent un zoom pour pouvoir
être analysés. Il semble toutefois que la structure des erreurs soit assez proche pour les deux
modèles, et bien moins dispersée que les valeurs de la modalité « Homme ». Pour cette dernière,
la forêt aléatoire produit des erreurs plus centrées en 0 et moins dispersées. Nous observons de
plus une asymétrie pour les deux modèles mais opposée.
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8.2.4 Courbe lift et moyennes par quantile

Les deux graphiques présents dans ce nouvel onglet sont construits à partir de découpages
effectués sur des données triées, de manière d’abord décroissante puis croissante par rapport
au risque modélisé. En effet, un tri sur la variable réponse, qui représente une fréquence donc
prend peu de valeurs et beaucoup de zéros, n’apporterait pas d’information pertinente pour la
comparaison. Nous allons détailler la construction de notre courbe lift dans un premier temps
car différentes versions de ce type de graphique existent, puis nous présenterons un graphique
de moyennes par quantile.

Graphique : Lift curve

La courbe lift est un outil de visualisation de la capacité de segmentation d’un modèle, qui
en confronte les prédictions avec celles issues d’un modèle aléatoire. Pour la construire, nous
commençons par trier les données en ordre décroissant par rapport aux prédictions de chaque
modèle. Nous permettons ensuite à l’utilisateur, via une boîte de sélection, de choisir le pas par
rapport auquel il souhaite découper les données. À chacun de ces pas, la somme cumulée des
fréquences observées est calculée. Nous définissons alors la grandeur « lift » comme :

Liftpas =
∑
pas obs

1︸ ︷︷ ︸
Détection du modèle

× 1
pas×∑ obs︸ ︷︷ ︸

Détection uniforme

(8.1)

où la grandeur calculée dans la première accolade correspond à la proportion du risque total
captée par le modèle à travers les pas (en %) prédictions les plus risquées et le ratio calculé
à la second accolade permet de rapporter cette grandeur à la même proportion dans le cas
d’un modèle aléatoire où pas (en %) du risque est capté par pas (en %) des observations. Nous
mesurons donc bien, avec ce graphique, la capacité d’un modèle à identifier les profils les plus
risqués. Plus le lift est important et plus cette capacité est vérifiée. Illustrons ce point avec un
exemple :

— L’utilisateur choisit un pas de 10% ;
— Nous supposons que ∑10% obs/

∑
obs = 25% ;

— Alors Lift10% = 25%
10% = 2, 5.

Ce calcul est effectué aux 10%, 20% et ainsi de suite. Nous voyons que le lift à 100% vaut
1 puisque nous divisons alors la somme totale des observations par elle même puis par 1. La
courbe qui représente graphiquement l’évolution du lift pour chaque pas est donc décroissante
vers 1. Pour comparer deux modèles, nous pouvons comparer leurs courbes lift respectives pour
voir lequel réalise une meilleure détection des profils risqués.

Nous avons représenté, en plus de la courbe lift, la somme cumulée des observations à
chaque pas par des barres verticales. Cette information supplémentaire permet à l’utilisateur
de visualiser la proportion du risque total captée à chaque pas. Nous voyons que les deux
courbes se suivent assez étroitement dans notre exemple, effectué avec un pas de 10%. La forêt
aléatoire réussit à mieux segmenter les premiers 10% des risques les plus élevés, bien que le GLM
performent mieux sur les 20%. À ce stade, plus de 50% du risque total est identifié par les deux
modèles. En agrandissant chaque pas de manière interactive nous voyons que la forêt aléatoire
retrouve un lift légèrement supérieur au seuil des 30%, puis la tendance s’inverse définitivement
en faveur du GLM. Nous obtenons comme attendu un lift de 1 pour les deux modèles au seuil
de 100%.
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Figure 8.8 – Courbe lift sur base de test

Ce graphique ne permet pas de mettre clairement en avant un modèle par rapport à un autre
sur notre base test de construction de l’outil : les courbes lift sont presque confondues. Il fournit
toutefois des informations intéressantes à l’utilisateur qui souhaiterait tirer des conclusions de
ces modèles, comme la mise en place de mesures ciblées. Cet usage, très répandu dans le domaine
du marketing par exemple, vise à optimiser l’utilisation de ressources pour mettre en place des
actions qui produiront un impact maximal sur une certaine variable réponse, que ce soit le
nombre de ventes d’un produit ou, dans le monde de l’assurance, l’amélioration du ratio de
sinistralité. Ainsi, voyant que les modèles permettent de capter 50% du risque total avec les
20% des assurés identifiés comme les plus risqués, l’utilisateur pourrait se concentrer sur ce
groupe pour vérifier l’adéquation des montants de prime, détecter un cercle éventuel de fraude,
ou réaliser d’autres études selon ses besoins et objectifs. Enfin, ce type de graphique présente la
même limite que le coefficient de Gini : il évalue seulement la capacité de classement des profils
par niveau de risque, et ne donne pas d’information sur la qualité de la prédiction.

Graphiques : Moyennes par quantile

Nous permettons maintenant à l’utilisateur de choisir un niveau de quantile puis de visualiser
pour chaque intervalle les moyennes des prédictions de chaque modèle et des observations. Les
expositions sont également représentées, plutôt dans une mesure de vérification car chaque
intervalle doit théoriquement avoir une exposition égale au quantile choisi. Pour rappel, le
quantile pour un niveau q est la valeur du domaine de définition de la variable étudiée pour
laquelle la fonction de répartition vaut q. Dans notre cas, cela revient simplement à trier les
données par ordre croissant et à les découper en intervalles égaux par rapport à une certaine
grandeur. Nous avons choisi de baser notre découpage sur les prédictions du premier modèle
défini par l’utilisateur.
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Figure 8.9 – Prédictions et observations par quantile (10%) sur base de test

Nous observons bien des courbes croissantes et des niveaux d’exposition égaux. Il existe un
biais dans le fait de construire les quantiles sur le premier modèle : nous pourrions améliorer
l’outil en permettant à l’utilisateur de choisir le modèle sur lequel se base cette étape. Sur cet
exemple, l’estimation par la courbe verte (forêt aléatoire) est globalement supérieure malgré un
décrochage pénultième. Nous voyons en effet qu’elle suit de très près la courbe des observations,
étant même confondue sur certains quantiles. La sous-prédiction observée sur un quantile de
risque élevé est problématique car elle pourrait se traduire en un tarif insuffisant pour faire
face à la sinistralité future, en plus d’attirer les « mauvais risques » à travers le mécanisme
de l’anti-sélection. L’utilisateur, plutôt attiré par la forêt aléatoire dont les prédictions collent
mieux aux observations (en moyenne), cherchera donc à affiner son modèle afin de corriger
l’écart mis en avant.

Ce graphique rend compte, à travers les écarts que nous avons notés, des subventions croisées
qui existent par l’utilisation de nos modèles. En effet, les modèles en assurance fonctionnent en
moyenne, et nous avons inclus et décrit plus haut l’option de mise à l’échelle des prédictions
pour s’assurer du respect de ce principe : la moyenne des prédictions et des observations doit
être égale. En découpant la population par tranches, des écarts en moyenne apparaissent, et
ce d’autant plus que les quantiles sont faibles. Pour rappel, une performance excellente sur
des quantiles très faibles traduirait probablement un sur-apprentissage qui n’est pas non plus
souhaitable, en raison de la faible robustesse d’un tel modèle sur de nouvelles données. Dans
notre exemple, le GLM compense une sous-prédiction aux quantiles 6 et 7 par une sur-prédiction
au dernier. Bien que, in fine, un assureur puisse mettre en œuvre une stratégie commerciale
jouant sur des effets de subventions croisées (pour attirer ou, au contraire, réduire un segment
type de son portefeuille) nous souhaitons aboutir à une prime pure ; ainsi l’utilisateur, sur un
tel exemple, devrait évaluer si les écarts mis en avant sur les prédictions du GLM sont trop
importants ou s’il souhaite tenter de corriger le modèle.

8.2.5 Interactions
Nous avons pensé à ajouter cet onglet lors de nos travaux sur la modélisation et la détection

d’interactions. Le but est de permettre à l’utilisateur de visualiser, pour des couples de variables,
les valeurs moyennes des observations et des prédictions pour chaque croisement de modalités.
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Nous avons également inclus une forme d’intervalle de confiance constitué du premier et du
troisième quartile par modèle.

Nous envisageons des pistes d’amélioration pour ce graphique, notamment d’offrir la pos-
sibilité à l’utilisateur d’effectuer certains regroupements de modalités pour les variables sélec-
tionnées afin de réduire le nombre de croisements à étudier. Nous souhaitons aussi inclure une
information sur l’exposition afin de juger de la significativité de chaque croisement.

À la lecture du graphe ci-dessous, les deux modèles sont assez identiques et proches des
observations, malgré une sous-prédiction sur le croisement « Homme veuf ». Nous n’avons pas
de raison de supposer une interaction entre ces deux variables.

Figure 8.10 – Interactions pour les variables Sexe et Situation maritale sur base de test

8.2.6 Analyse des écarts de prédictions par arbre CART
Ce dernier onglet propose d’expliquer les écarts de prédiction des deux modèles comparés à

l’aide d’arbres de décision. L’utilisateur peut étudier les écarts en différence ou en ratio (définis
respectivement comme Predmodèle 2 − Predmodèle 1 et Predmodèle 2

Predmodèle 1
). La procédure étant identique

dans les deux cas, nous présentons ici l’analyse en différence.

L’utilisateur est invité à sélectionner les variables sur lesquelles il souhaite construire l’arbre
de décision, puis à entrer manuellement tous les critères qui peuvent rentrer dans la construction
d’un arbre, comme la complexité (le découpage d’un nœud est envisagé uniquement s’il permet
d’améliorer la qualité de la prédiction d’un niveau au moins égal à celui sélectionné) ou le
nombre minimal de divisions. Une fois les variables et les hyper-paramètres définis, l’utilisateur
valide son environnement et l’outil entraîne alors un arbre maximal.

Figure 8.11 – Définition des hyper-paramètres

L’utilisateur peut ensuite choisir un niveau de simplification de son arbre, afin d’en facili-
ter l’interprétation et de renforcer sa robustesse. Pour l’aider dans cette tâche, l’outil inclut le
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tableau et la représentation graphique de l’erreur obtenue par validation croisée à l’aide des
fonction plotcp et printcp de la librairie. Ces fonctions se basent sur le paramètre de com-
plexité. Comme sur le graphique vu à la sous-section 5.3.2, l’erreur diminue dans un premier
temps quand le paramètre de complexité diminue, puis augmente à partir d’un certain seuil
lorsque l’algorithme commence à sur-apprendre.

Pour faciliter l’application du pruning, à chaque niveau de complexité correspond une taille
d’arbre (en termes de nombre de feuilles) que l’utilisateur peut ensuite indiquer dans un champs
réservé à cet effet et procéder à l’élagage de l’arbre maximal. L’outil affichera alors un arbre
réduit du type :

Figure 8.12 – Exemple d’un arbre élagué

Cet arbre est obtenu à partir des variables « relationship », « sex », « type_employer_reg »,
et « education_reg » ; d’un paramètre de complexité de 0,001 et élagué pour obtenir 4 feuilles.
Sans cette dernière étape, l’algorithme aboutirait probablement un arbre maximal illisible car
comportant trop de feuilles. Or le but de cet onglet est de permettre à l’utilisateur d’identifier
facilement les variables et niveaux qui expliquent les différences de prédictions entre les deux
modèles.

D’après la figure 8.11, les différences les plus importantes sont identifiées pour des individus
qui ont une éducation plutôt poussée (doctorat ou diplôme d’université, bien que les écoles
professionnelles soient incluses dans ce regroupement), sont mariés et travaillent dans le secteur
privé. Cette feuille regroupe 3% de la base et indique un écart moyen de -0,059 (traduisant une
prédiction plus importante du GLM par rapport à la forêt aléatoire). Cet écart est à rapporter
aux grandeurs prédites, dans notre cas des 0 et des 1. Avec ce découpage, 89% des individus de
la base sont regroupés car les différences de prédictions ne sont pas significatives. La flexibilité
de l’outil permet à l’utilisateur de tester différentes combinaisons de variables, valeurs d’hyper-
paramètres et tailles d’élagage. Il pourra ainsi mettre en lumière les variables et les découpages
qui produisent la meilleure explication des différences de prédictions. Sur la base de travail
actuelle, nous aurions pu inclure toutes les variables de la base de données en raison de son
faible volume. Dans la pratique, l’utilisateur sera encouragé à limiter le nombre de variables
qu’il souhaite utiliser pour la construction d’un arbre afin de tenir compte des limites de calcul
de l’outil à ce stade.

L’utilisateur peut entreprendre plusieurs actions à partir de la connaissance apportée par
l’arbre élagué. Tout d’abord, son expérience métier peut éventuellement apporter des éléments
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d’explication aux résultats obtenus. Par la suite, il peut lancer une étude d’approfondissement
des profils clés sur lesquels les deux modèles étudiés divergent afin d’en comprendre la raison. Les
résultats sont à recouper avec les sorties précédentes de l’outil pour avoir une approche globale
et pouvoir justifier du choix d’un modèle par rapport à un autre. Enfin, la limite inhérente
aux arbres de décision est à prendre en compte : le découpage obtenu dépendra de la base de
données qui est chargée dans l’outil. L’utilisateur pourra donc choisir d’appliquer l’outil sur
différents échantillons de la base afin de vérifier la stabilité des résultats.
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Chapitre 9

Analyse des résultats

Ce chapitre est consacré à l’utilisation pratique de l’outil de comparaison de modèles sur
une partie réduite de la base de données afin de respecter au mieux les limites de capacité de
traitement d’un usage en local. Cette étape nous sert également de moyen de validation des
résultats obtenus, de la stabilité de l’outil et de son fonctionnement général avant d’envisager
un déploiement plus vaste. Nous passerons d’abord en revue les différents modèles à notre
disposition, afin de choisir ceux que nous souhaitons comparer. Puis nous effectuerons leur
analyse comparative à l’aide de l’outil sur une base de validation dite hold-out pour éviter le
sur-apprentissage et se rapprocher d’une utilisation réelle sur de nouvelles données qui n’ont
pas servi à la construction des modèles.

9.1 Choix des modèles à comparer
Nous rappelons ici les différents modèles non-contraints construits dans cette étude :

Méthode Commentaires
1 GLM Méthodologie de la partie 2
2 GBM GBM de niveau 1 sur la fréquence brute
3 GLM + Sélection de variables Combinaison des modèles 1 et 2
4 GBM GBM de niveau 2 sur les résidus
5 GLM + Sélection de variables + Interactions Combinaison des modèles 3 et 4

Table 9.1 – Les modèles à notre disposition

Nous avons comparé les performances en termes d’indice de Gini des modèles 1 et 2 dans la
section 7.1.2 : ils étaient tous deux proches de 0,22. Afin de tester la capacité de l’outil à faire
ressortir une information qui va au-delà des indicateurs statistiques habituels, nous souhaitons
sélectionner deux modèles dont les performances seront voisines. Le but de notre étude est
également de mesurer l’impact de nouvelles méthodes liées au champ des possibles élargi par
le machine learning, dans une optique à ce stade d’amélioration d’un modèle plus traditionnel.

Nous écartons donc pour l’instant une étude plus approfondie des modèles à base de GBM
exclusivement. Nous voyons le GBM comme un outil qui permet de nous dire où chercher
un supplément d’information après le premier travail du GLM. Les indicateurs statistiques
apportent une information nette entre les modèles 1 et 3, avec une sur-performance du modèle
3 en terme d’indice de Gini : 0,245 contre 0,218. Nous avons donc décidé d’appliquer l’outil sur
les modèles avec et sans interactions.
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9.2 Analyse des modèles sélectionnés
Voici les indicateurs statistiques que nous calculons pour les modèles 3 et 5 :

Modèle RMSE Gini
3 Sans interactions 0,401 0,245
5 Avec interactions 0,401 0,245

Table 9.2 – RMSE et indice de Gini pour les modèles 3 et 5

Bien que nous attendions des résultats relativement proches, nous sommes ici face à des
indicateurs égaux une fois leur valeur arrondie au millième, niveau déjà lointain et peu signifi-
catif lors d’une analyse. Cela peut s’expliquer par l’effet marginal que vient capter le GBM de
niveau 2 à travers les interactions. Le modèle 3 est déjà très performant et nous aurons besoin
des graphiques de comparaison incorporés dans l’outil pour tenter de le départager du modèle
avec interactions.

Graphique des écarts

Dans la suite de ce chapitre, et en se référant aux descriptions des graphes effectuées au
chapitre précédent, le « Modèle 1 » est le modèle sans interactions et le « Modèle 2 » le modèle
avec interactions. Voici le premier graphique de l’outil, celui des écarts entre modèles, que nous
obtenons :

Figure 9.1 – Graphique des écarts

où nous rappelons que les observations sont en rose, les prédictions du modèle 3 en orange,
celles du modèle 5 en vert et les expositions en jaune. Les expositions sont ici calculées par
rapport au ratio des prédictions de nos modèles.

Sur les quatre bandes centrales le modèle avec interactions performe mieux : nous notons en
effet des écarts très faibles entre les moyennes prédites et observées. Les prédictions du modèle
sans interactions sont en moyenne plus éloignées des moyennes observées : elles subissent un
décrochage en niveau et en tendance.

Les conclusions sont opposées lorsque l’on étudie les résultats dans les deux bandes situées
aux extrémités du graphique. Le modèle avec interactions décroche alors que le modèle sans
interactions se rapproche des moyennes des observations. Nous pouvons supposer un effet de
bord lié à une maille trop fine qui conduit à du sur-apprentissage lorsque l’exposition est plus
faible, face à une plus grande robustesse du modèle 3 dont les écarts sont plus en ligne avec
ceux obtenus pour les autres bandes.
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Moyenne des observations et des prédictions

Le graphique « type Emblem », dont un exemple est donné pour une variable du modèle,
fait apparaître une légère sur-performance du modèle avec interactions :

Figure 9.2 – Exemple de graphique obtenu pour une variable du modèle

En effet, pour l’ensemble des modalités hormis la première la moyenne des prédictions du
modèle avec interactions est plus proche de la moyenne des observations. La moyenne des pré-
dictions du modèle sans interactions est toutefois confondue avec la moyenne des observations
pour la première modalité. Une telle situation se produit pour la modalité 5 avec le modèle avec
interactions, et pour la modalité 3 pour les deux modèles. Notons que ce dernier cas se produit
pour une modalité dont l’exposition est très importante (visuellement autour des 60% d’après
les barres d’exposition du graphique). Ainsi les deux modèles sont en mesure d’apprendre à
partir de nombreuses observations et donc d’affiner au mieux, en moyenne, leurs prédictions.
Cela nous rassure quant à la robustesse de nos modèles concernant les segments fortement re-
présentés de notre population d’assurés, mais ne nous permet pas de juger de la performance
d’un modèle par rapport à l’autre.

Pour ce faire, nous analysons les modalités ayant une exposition plus faible afin de comparer
le comportement des modèles. Les modalités 1 et 5 ont des expositions significatives comprises
entre 15% et 20%. Les prédictions des deux modèles collent bien aux prédictions en moyenne,
avec pour chaque modalité un modèle respectif qui prédit parfaitement. Les modalités 2, 4 et
6 présentent des expositions plus faibles (5% et moins). Il est donc naturel d’obtenir des écarts
avec les observations plus importants que pour les autres modalités et ce particulièrement pour
la modalité 4. Notons que l’écart le plus marqué pour le modèle avec interactions concerne tou-
tefois la modalité 6, qui ne possède pas l’exposition la plus faible. Le GLM produit des erreurs
plus fortes et d’amplitudes plutôt similaires pour les modalités 4 et 6. Cela peut être dû à des
profils associés plus difficiles à cerner et capturer, qui ont entraîné un sur-apprentissage sur la
base d’entraînement ce qui se traduit ensuite par une prédiction moins précise lors de l’utilisa-
tion des modèles sur une nouvelle base. L’apport des interactions permet de corriger l’erreur,
particulièrement pour la modalité 4, bien que pour chacune de ces trois modalités le modèle
avec interactions soit le plus proche des observations. C’est un résultat qui le place comme
candidat privilégié pour le choix que l’utilisateur doit faire à la fin de l’étude comparative.

Nous remarquons toutefois qu’aucun des modèles ne parvient à capter la tendance à la baisse
entre les modalités 4 et 6. Le décrochage s’effectue déjà en partie lors du passage de la modalité
4 à la 5 où les moyennes des prédictions restent inchangées ou diminuent très légèrement pour
le modèle avec interactions, tandis que les observations entament nettement leur baisse qui se
prolonge jusqu’à la dernière modalité. En réalisant ce travail d’analyse sur plusieurs variables,
l’utilisateur aura une indication sur la qualité de prédiction de chaque modèle à une maille fine
(par modalité) pour en identifier les forces et faiblesses relatives.
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Densité des erreurs

Figure 9.3 – Densité des erreurs

Comme dans l’exemple utilisé pour dé-
tailler les fonctionnalités de l’outil, le gra-
phique de distribution des erreurs ne produit
pas de résultats exploitables pour notre ana-
lyse. En effet, la variable du nombre de si-
nistres prend une masse de valeurs en zéro
puis des valeurs entières comprises principa-
lement entre 1 et 4. C’est pourquoi nous ob-
tenons une queue de distribution sur la droite
du graphique : l’erreur sera importante pour
des valeurs observées supérieures à 1. À l’in-
verse, les prédictions restant comprises entre
0 et 1 généralement, une prédiction sera très
rarement supérieure de plus de 1 à une ob-
servation. Nous lisons tout de même sur le
graphique ci-contre que la courbe rouge du
modèle sans interactions semble mieux cen-
trée et ne présente pas de bosse comme pour
le modèle avec interactions (courbe bleue).

Diagrammes en boîte

De même, la lecture et l’analyse des diagrammes en boîte est rendue difficile par la faible
dispersion des erreurs autour de zéro. Nous avons vu ci-dessus que cette dispersion était de plus
asymétrique, prenant surtout des valeurs faibles et positives. Ainsi nous obtenons des résultats
tels que celui-ci, pris pour une certaine variable de la base :

Figure 9.4 – Diagrammes en boîte

où le modèle sans interactions est en orange et le modèle avec interactions en vert. Nous pouvons
uniquement déceler une dispersion légèrement moins importante pour le modèle avec interac-
tions sur la variable sélectionnée. Ce résultat n’est toutefois pas suffisamment clair et marqué
pour conclure quant à la supériorité d’un modèle par rapport à l’autre sur cette information
spécifique. Tout comme le graphique « type Emblem » vu précédemment, l’utilisateur pourra
observer le comportement des diagrammes en sélectionnant différentes variables de manière
successive afin d’identifier des modifications de distributions des erreurs ou au contraire d’en
confirmer la stabilité.

L’outil a comme vocation de continuer à être amélioré et distribué afin de servir pour d’autres
types de modélisation (classification) et sur d’autres garanties. Ces graphiques pourront alors
se révéler plus utiles, comme dans le cadre d’une comparaison de modèles de coût moyen avec
des montants plus dispersés et répartis de manière plus symétrique autour de la moyenne.
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Courbe lift et graphique par quantile

Nous avons regroupé l’analyse des deux graphiques de cet onglet car ils mettent en avant
des modèles très similaires en termes de capacité de segmentation et d’identification des profils
les plus risqués de la base de validation. Nous observons en effet dans les figures 9.5 et 9.6
des courbes presque entièrement confondues qui ne permettent pas de privilégier un modèle
particulier. Ainsi, l’ajout des interactions au modèle 3 ne semble pas apporter d’amélioration
quant à la capacité de détection des profils les plus risqués, mais plutôt sur la justesse à la
maille individuelle des prédictions qui se rapprochent des observations.

Figure 9.5 – Courbes lift pour les modèles sans (bleu) et avec (jaune) interactions

Le modèle sans interactions réalise une segmentation très légèrement supérieure sur les 10%
des individus les plus risqués de la base de validation. S’ensuit une alternance jusqu’à la moitié
de la base, puis le modèle avec interactions semble maintenir une meilleure segmentation. Ces
écarts ne sont toutefois pas significatifs, les courbes étant presque confondues. Il s’agit également
de ne pas perdre de vue que nous souhaitons sélectionner ici un modèle de fréquence, qui sera
par la suite combiné à un modèle de coût moyen afin d’aboutir à une prime pure. L’utilisateur
doit prêter attention aux échelles des graphiques et mesurer l’impact réel que les écarts auront in
fine. Des différences aussi faibles que celles illustrées ci-dessus, bien que traduisant la supériorité
d’un modèle ou d’un autre sur certains pas, pourraient ne pas avoir d’influence significative par
la suite. Enfin, nous pouvons remarquer que l’accumulation du risque est moins soudaine que
sur la base fictive. Cela peut s’expliquer par le fait qu’une fois les observations avec plusieurs
sinistres identifiées, auxquels les modèles peuvent avoir attribué une prédiction plus éloignée
des autres, les observations valent 0 ou 1 et les modèles vont s’adapter pour prédire en moyenne
la fréquence observée. Ainsi les prédictions seront assez proches, ce qui peut expliquer que les
sommes cumulées des observations classées par rapport aux prédictions augmentent moins vite.

Figure 9.6 – Graphique par quantiles de 5%

Le graphique par quantiles rassure quant à la qualité de segmentation de nos modèles : nous
voyons que même pour des quantiles de 5% les courbes de prédictions, totalement superposées,
suivent la courbe des observations. Notons toutefois un aspect lissé qui crée quelques légères
différences avec les observations, surtout vers les grandes prédictions. Pour rappel, les quantiles
sont calculés ici sur les prédictions du modèle sans interactions ; nous souhaitons permettre à
l’utilisateur d’alterner entre les modèle dans une prochaine mouture de l’outil.
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Point sur les interactions

À l’étape actuelle du développement de l’outil nous pouvons visualiser le graphique présenté
au chapitre précédent qui, à partir de deux variables sélectionnées par l’utilisateur, affiche
les moyennes prédites et observées pour tous les croisements de modalités possibles. Or, les
interactions que nous avons ajoutées au modèle 3 portent sur des regroupements de modalités
afin d’en faciliter la compréhension et l’analyse et de lutter contre le sur-apprentissage. Par
exemple, la variable « âge » fait partie d’une interaction identifiée et retenue et a été binarisée :
nous avons trouvé un seuil maximisant l’impact de l’interaction.

Figure 9.7 – Exemple d’interaction

Dans le graphique ci-dessus, on remarque que le 5ème point donne un avantage au modèle
sans interactions tandis que le modèle avec interactions est bien meilleur sur le dernier point
où il conserve la bonne tendance. Dans notre cas de figure, l’exposition est bien supérieure sur
ce dernier, et donc la correction apportée par l’interaction présente un réel avantage.

Ne pouvant pas encore choisir de découper les variables sélectionnées pour faciliter la lecture
du graphique en question, nous avons développé une solution temporaire qui consiste en la
construction de tableaux sur R afin d’évaluer l’impact des interactions incorporées au modèle
en confrontant les moyennes des prédictions de chaque modèle et des observations sur la base
de validation. Les expositions de chaque croisement sont également incluses afin d’évaluer leur
significativité. Nous avons jugé, en tenant compte du temps limité dont nous disposions pour
réaliser l’ensemble de cette étude, qu’il était préférable à ce stade de mettre au point une solution
rapide et efficace afin d’obtenir des résultats chiffrés puis de documenter la piste d’amélioration
pour la suite éventuelle du projet.

Les résultats obtenus sont encourageants. Pour chaque interaction intégrée au modèle, nous
avons noté une amélioration de la prédiction pour la quasi-totalité des croisements qui la com-
pose. Les quelques cas individuels où la moyenne des observations pour un croisement est mieux
approchée par le modèle sans interactions se produisent lorsque l’exposition est la plus faible.
Cela traduit probablement une maille trop fine créée par certains croisements qui manquent de
stabilité lors de la prédiction sur une nouvelle base. En moyenne, l’amélioration de la prédiction
obtenue par le modèle avec interactions est de l’ordre de 4%. Ce résultat n’est pas négligeable,
d’autant plus lorsqu’il est ramené à une prime d’assurance automobile moyenne de plusieurs
centaines d’euros. Nous pouvons en effet, en prenant du recul afin de considérer l’ensemble des
garanties qui composent le socle et les options de l’offre d’AXA France, espérer des améliora-
tions sur les autres modèles en suivant la même méthode. Ces dernières pourraient renforcer la
capacité des équipes concernées à anticiper la sinistralité attendue afin d’améliorer le pilotage
des résultats de la direction. De plus, en voyant que l’utilisation de techniques d’apprentissage
automatique telles que celles que nous avons utilisées permet d’améliorer la performance des
modèles, nous pourrions mener une réflexion quant à leur utilisation sur des modèles contraints
de tarification en analysant les coûts de mise en place par rapport aux gains attendus (en
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fonction de différents indicateurs de performance de volume et de résultats) et l’impact sur la
qualité de la relation des agents avec leur clientèle.

Analyse des écarts entre les modèles

En raison de la taille importante de la base de données sur laquelle nous avons travaillé,
nous n’avons pas réussi à construire un arbre sur un nombre raisonnable de variables. C’est une
limite opérationnelle à laquelle nous nous attendions en raison de l’usage en local de l’outil, avec
en conséquence des capacités de traitement réduites. Heureusement, des solutions existent et
sont envisageables car elles permettent de respecter la confidentialité des données. Par exemple,
mettre en place un serveur dédié AXA France, comme cela existe déjà pour d’autres outils, afin
d’augmenter fortement les ressources disponibles pour effectuer les calculs nécessaires.

9.3 Les conclusions de cette analyse
Nous avons comparé dans ce chapitre deux modèles de fréquence non contraints dont l’un

intègre quatre interactions détectées à l’aide de l’entraînement d’un GBM de niveau 2 sur les
résidus de l’autre. Le modèle dit « sans interactions » est déjà relativement performant : il
est le fruit d’une procédure robuste et classique de construction d’un GLM détaillée dans le
chapitre 5, couplée à la capacité de sélection de variables d’un GBM de niveau 1. Les indicateurs
statistiques de performance utilisés, le RMSE et l’indice de Gini, se révèlent alors insuffisants
pour les départager. Nous avons donc utilisé l’outil de comparaison de modèles pour approfondir
notre analyse, et ainsi le tester sur une application pratique réelle.

Le premier onglet de l’outil fut le plus utile. Le graphique 9.1 a mis en avant la meilleure
qualité de prédiction du modèle avec interactions sur la grande majorité de l’exposition de la
base de validation. Toutefois, des effets de bord ont également été repérés : lorsque les pré-
dictions des deux modèles sont les plus éloignées, le modèle sans interactions est en moyenne
plus proche des observations. Cette instabilité est révélatrice, sur ces segments à faible expo-
sition, d’un léger sur-apprentissage qui affecte la robustesse du modèle avec interactions sur
de nouvelles données. Cela peut être dû à la faiblesse du signal marginal que les interactions
tentent d’aller capturer, et qui les fait parfois trop coller aux observations de la base d’appren-
tissage. Nous pourrions tenter, pour limiter cet effet non souhaité, de restreindre l’application
des interactions à des croisements de modalités dont l’exposition dépasse un certain seuil à
déterminer. Pour ce faire, une possibilité consiste à créer plusieurs modèles avec interactions,
chacun avec différents regroupements de modalités puis d’utiliser l’outil de comparaison pour
visualiser lequel conduit au meilleur compromis entre une prédiction améliorée et un effet de
bord contenu. Enfin, pour limiter ces effets nous pourrions également contraindre les spreads
des coefficients pour limiter les risques de sur-apprentissage.

L’impact positif de l’ajout des interactions en termes de prédictions est toutefois confirmé
par le graphique 9.2. L’utilisateur, qui retrouve ici un graphique habituel dans les sorties du
logiciel Emblem, remarque des prédictions en moyenne plus proches des observations pour 5
des 6 modalités de la variable sélectionnée. Ce schéma est généralement répété pour les autres
variables de la base. Ce premier onglet nous a permis d’aller plus loin que le RMSE qui souffre du
principe de mutualisation dans le cadre du modèle de fréquence. En effet, les modèles prédisent
une fréquence moyenne globale autour de 6% par exemple, alors que les observations prendront
majoritairement les valeurs 0 ou 1. Les erreurs seront donc importantes à la maille individuelle,
et ce pour les deux modèles. Les valeurs étant de plus proches de 0, et le RMSE élevant les
écarts au carré, la différence nécessite de nombreuses décimales pour apparaître et ne permet
pas de mesurer réellement sa signification.
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La singularité de l’étude d’un phénomène de fréquence a également rendu peu utile l’onglet
portant sur la distribution des erreurs de nos modèles. Ces dernières forment en effet un pic très
fort autour de zéro, peu dispersé, puis se répartissent de manière asymétrique sur une queue
de distribution plus longue sur la droite que sur la gauche en raison de la définition de l’erreur
prise dans notre étude et détaillée à la section 8.2.3. Cet onglet apportera une information plus
pertinente lors de l’utilisation de l’outil sur des modèles de coût moyen par exemple.

Les courbes lift et de moyennes par quantiles ont quant à elles mis en avant la forte capacité
de segmentation de nos deux modèles, sans en faire ressortir un par rapport à l’autre. Sur ce
point, l’outil semble donc confirmer l’information apportée par les coefficients de Gini identiques
calculés. L’apport des interactions ne provoque donc pas de changement sur la hiérarchie globale
des prédictions.

La décision de l’utilisateur, à la lumière de ces résultats, dépendra de plusieurs facteurs. Le
modèle avec interactions améliore localement la performance de prédiction du modèle sans. Ce
gain s’accompagne d’une augmentation du coût de complexité et de mise en œuvre. Ce dernier
peut être trop élevé dans le cas d’une recherche d’amélioration de la capacité d’identification des
profils risqués en vue de certaines opérations commerciales puisque nous avons vu que les deux
modèles restent très similaires sur ce point. Dans l’optique d’un renforcement du processus de
pilotage des résultats toutefois, l’amélioration de la performance de prédiction engendrée par
l’ajout des interactions au modèle n’est pas négligeable. Le gain obtenu sur ce modèle peut
être attendu sur les autres modèles et garanties, et résulter en une justesse de projection de la
sinistralité significativement supérieure. De plus, en continuant à travailler sur ce projet et en
poussant l’automatisation des méthodes, le coût de complexité pourra être amené à diminuer
et à ainsi renforcer l’attrait des méthodes d’apprentissage automatique.

Nous avons rencontré certaines limites de l’outil, notamment concernant la capacité de trai-
tement d’une large base de données. Comme nous l’avons vu, ceci pourrait être résolu via
l’usage de serveurs sécurisés pour la réalisation des calculs. De même, des pistes d’améliora-
tion demeurent et font partie du cycle de construction d’un tel outil, qui doit s’adapter aux
contraintes et possibilités soulevées au fil de son développement et de son utilisation. Globale-
ment, nous sommes tout de même satisfaits de sa stabilité et de sa réactivité. Les graphiques
sont interactifs, dynamiques et son architecture permettra de facilement rajouter de nouveaux
graphiques pour tenter de faire ressortir de nouvelles informations pertinentes aux analyses à
mener dans le cadre de la tarification et du suivi de portefeuille en assurance.

Enfin, nous avons comparé deux modèles relativement performants et complexes. L’outil de
comparaison nous a permis de dépasser les indicateurs statistiques usuels en faisant ressortir
les avantages et limites du modèle avec interactions par rapport à celui sans. Sur beaucoup de
points, ces modèles restent toutefois très similaires. L’utilisation de l’outil sur des modèles aux
pouvoirs prédictifs plus éloignés produira des résultats plus tranchés et menant à des conclu-
sions plus évidentes. Il serait par exemple intéressant de compléter cette étude en comparant le
modèle de tarification actuellement en vigueur avec un des deux modèles de cette étude pour
comprendre comment les contraintes en affectent la performance. Nous pourrions ainsi tenter
d’identifier les segments les plus affectés et de décomposer l’impact entre proximité des prédic-
tions individuelles et hiérarchie globale des prédictions. Les perspectives d’utilisation de l’outil
sont donc nombreuses et restent encore à être explorées pour en exploiter tout le potentiel.
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Conclusion

Les objectifs de cette étude étaient multiples et guidés par la volonté d’exploiter les nouvelles
possibilités offertes par l’essor des techniques d’apprentissage automatique afin d’affiner nos
capacités de modélisation. Les champs d’applications pratiques sont nombreux, et nous nous
sommes focalisés sur un usage interne de pilotage des résultats. Nous pouvions alors chercher la
meilleure performance possible en se libérant de certaines contraintes notamment sur le choix
des variables et sur le besoin de pédagogie, sans toutefois abandonner la responsabilité que
porte l’actuaire sur la compréhension et la justification de ses résultats.

La construction du modèle de fréquence non contraint pour la garantie dommage auto
m’a permis de me familiariser avec les caractéristiques et limites du modèle linéaire généralisé
classique. Nous avons détaillé une procédure robuste dont le résultat est un modèle stable qui
améliore de manière significative les performances du modèle contraint de tarification. Cette
première étape nous sert de point de départ pour l’utilisation de nouvelles méthodes et de base
méthodologique en vue de la création de modèles non contraints sur d’autres garanties.

L’algorithme stochastic gradient tree boosting nous a permis dans un premier temps d’affiner
la sélection de variables. Leur incorporation au modèle initial, suivie d’une phase de stabilisation
des coefficients, a conduit à l’amélioration de la performance d’après l’indice de Gini. Nous avons
par la suite construit un second GBM sur les résidus de ce modèle afin de détecter et inclure
des interactions pour capturer une partie de l’information marginale encore disponible après
la prise en compte des effets de premier ordre. Cette information est faible et les indicateurs
statistiques usuels n’ont pas suffi à mesurer l’impact de l’ajout des interactions.

C’est à la fois pour répondre à cette situation et, de manière plus globale, à un besoin
accru d’aide à la décision lors de l’analyse de modèles que nous avons développé un outil de
comparaison de modèles. Dynamique et automatisé, son but est de fournir à l’utilisateur de
nombreuses informations à l’aide de graphiques, tableaux et arbres de décision afin de faciliter
la sélection d’un modèle. Son utilisation a mis en lumière une amélioration locale précieuse
en matière de prédiction à la maille individuelle, tout en faisant apparaître un risque de sur-
apprentissage. La capacité globale d’identification des profils risqués n’a pas été modifiée. Des
limites de puissance de calcul sont apparues, qui pourront se résoudre lors de prochaines phases
de développement de l’outil avec par exemple l’utilisation de serveurs sécurisés pour de traiter
de larges volumes de données tels que ceux des bases d’AXA France.

Dans un contexte de forte concurrence et d’avancées technologiques, la justesse de nos mo-
dèles et la réactivité opérationnelle sont des enjeux cruciaux. Nous avons proposé de nouvelles
méthodes et développé une solution automatisée de comparaison de modèles qui peuvent y ré-
pondre de manière efficace. Si des pistes d’amélioration et d’approfondissement sont disponibles,
les résultats obtenus sont concluants. La flexibilité de l’outil et le caractère volontairement
réplicable des méthodes mises en œuvre permettent d’envisager de nombreuses applications
nouvelles, notamment pour l’amélioration des modèles de tarification.
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Note de synthèse

Problématique et plan
Le contexte de l’assurance automobile en France est marqué par une forte pression sur les

prix qui provient notamment de l’entrée en vigueur en 2015 de la nouvelle loi de Consomma-
tion dite « loi Hamon » et de la présence de nombreux acteurs tels que les bancasseurs. Les
comparateurs en ligne renforcent la sensibilité au prix des prospects et assurés en portefeuille,
qui sont plus susceptibles de changer d’assureur que par le passé : l’information disponible est
abondante et transparente et les modalités de transfert sont facilitées par la loi Hamon. Les
assureurs doivent ainsi renforcer leur capacité de modélisation afin de proposer une offre compé-
titive et segmentée qui contribuera également à l’amélioration de la lutte contre le phénomène
d’anti-sélection qui existe en assurance.

Pour ce faire, AXA France souhaite tirer profit de l’émergence des techniques d’apprentis-
sage automatique dans une ère dédiée au big data. La croissance exponentielle des capacités de
calcul et de traitement de données des machines, à travers l’utilisation de serveurs externalisés
notamment, rendent abordables les moyens nécessaires à l’implémentation de méthodes parfois
théorisées depuis plusieurs décennies mais dont la mise en œuvre se heurtait aux limitations
technologiques et aux coûts de l’époque. Comment inclure dans un processus de modélisation
robuste, transparent et industrialisable au sein d’une grande entreprise de nouvelles techniques
d’apprentissage automatique ? Ces dernières requièrent également une réflexion sur leur incor-
poration dans la sphère des responsabilités des actuaires vis-à-vis de leurs travaux et résultats,
afin de maîtriser l’effet « boîte noire » qu’elles font redouter.

Le foisonnement des techniques de modélisations disponibles et l’augmentation des capacités
de calcul et de stockage créent également un nouveau besoin en termes de comparaison de
modèles. L’actuaire se retrouve en effet confronté à une multitude de méthodes et de jeux
de paramètres à tester. Comment lui permettre d’accéder à une analyse à la fois complète
et réactive de ses travaux ? Les modèles étant de surcroît de plus en plus performants et donc
conduisant à des prédictions toujours plus proches, les indicateurs statistiques usuels ne suffisent
parfois plus à les différencier.

L’étude présentée dans ce mémoire a été réalisée au sein de l’équipe Prime Technique et
Modélisation de la direction de l’offre particuliers IARD d’AXA France. Son rôle est de mo-
déliser la prime pure des contrats d’assurance automobile et de mener différentes analyses et
études de marché. Très technique, elle cherche à se positionner en pointe dans l’utilisation des
avancées technologiques et leurs applications sur les larges volumes de données en sa posses-
sion. Pour répondre aux problématiques identifiées précédemment, nous avons travaillé sur le
modèle fréquence non contraint de la garantie dommage auto. Parmi les travaux réalisés au
sein de l’équipe se trouve le pilotage des résultats qui repose sur le calcul du ratio de sinistralité
attendu. Nous pouvons alors nous libérer de certaines contraintes pour la modélisation (sur le
choix des variables par exemple) puisque les résultats ont vocation à être utilisés en interne et
non pour de la tarification.
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Nos travaux s’articulent autour de trois piliers. Dans une première partie nous construisons
un modèle de fréquence non contraint sur la garantie dommage auto en suivant une procédure
« classique » basée sur la théorie des modèles linéaires généralisés ou GLM. Ceci afin de faire
un état des lieux d’une méthodologie actuelle et robuste, ainsi que d’en comprendre les limites.
Cette première analyse nous a permis d’identifier trois pistes d’amélioration :
— Aide à la sélection des variables du modèle ;
— Détection des effets croisés, l’interaction entre variables ;
— Recherche des effets non linéaires non capturés par le GLM.
Nous avons inclus des méthodes d’apprentissage automatique pour affiner le GLM (qui

constitue une base de travail stable et maîtrisée) et non le remplacer entièrement. Dans cette
optique prudente, notre choix s’est orienté vers le gradient boosting machine a.k.a. GBM dont la
littérature abondante a démontré la qualité des performances pour des tâches de modélisation
telles que la nôtre. Ainsi, nous avons amélioré le modèle de fréquence non contraint obtenu à la
partie 1 grâce à deux pistes d’amélioration : sélection de variables et détection d’interactions.

Enfin, la dernière partie de ce mémoire porte sur le développement d’un outil de com-
paraison de modèles automatisé, dynamique et réactif. Son architecture fut pensée pour lui
accorder suffisamment de flexibilité afin d’élargir son champs d’application à des problèmes de
classification et des modèles de coût moyen. Nous avons utilisé la librairie Shiny du langage
R pour sa forte composante visuelle et la communauté vaste et active d’utilisateurs dans les
domaines statistique, assuranciel et financier. De plus, sa gratuité et les possibilités de distri-
bution et d’utilisation en réseau en font un candidat idéal en vue du partage de l’outil au sein
de l’entreprise.

Travaux, résultats et interprétations

Méthode Commentaires
1 GLM contraint Modèle de tarification
2 GLM non contraint Modèle « classique » de pilotage
3 GBM GBM de niveau 1 sur la fréquence brute
4 GLM + Sélection de variables améliorée Modèle sans interactions
5 GBM GBM de niveau 2 sur les résidus
6 GLM + Sélection de variables + Interactions Modèle avec interactions

Aperçu de l’ensemble des modèles de cette étude

Création du modèle non contraint

Nous avons travaillé sur les variables afin de faciliter leur utilisation, améliorer la qualité
de l’analyse et lutter contre le sur-apprentissage. En effet, il est par exemple nécessaire de
regrouper des modalités lorsqu’elles ont une exposition trop faible. Pour les variables ordinales
nous pouvons également procéder à des lissages polynomiaux. En pratique, les modalités au-
delà d’un certain seuil sont souvent regroupées (par exemple, plus de 60 ans pour la variable
âge) et une certaine volatilité pour ces niveaux est acceptée. Ce travail fut effectué sur le
logiciel Emblem de Towers Watson, que nous avons utilisé pour toute la suite de cette partie et
notamment pour la mise en place de procédures de sélection de variables telles que la méthode
forward qui ajoute successivement des variables à un modèle initial tant que l’amélioration d’un
indicateur statistique (le critère d’information d’Akaike ou AIC dans notre étude) de qualité du
modèle est significative. L’avantage est alors de connaître les variables les plus importantes dans
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la modélisation et d’économiser du temps de traitement par rapport à la méthode symétrique
backward. Cependant aucune de ces méthodes ne garantit un modèle optimal.

Une fois les variables obtenues, nous procédons à une phase de stabilisation et de validation
du modèle en étudiant la stabilité des coefficients, la détection des tendances, les écarts-types
associés à chaque modalité et leur significativité, puis enfin à une validation croisée pour tester
la robustesse du modèle sur une base de validation indépendante. Nous utilisons pour cela une «
ten-fold » qui divise la base en dix segments, entraîne le modèle sur des combinaisons différentes
puis teste les performances sur une base de validation.

Nous obtenons ainsi un modèle stable et performant (ligne 2 du tableau de récapitulation
des modèles). L’amélioration de la performance par rapport au modèle de tarification est si-
gnificative, ce qui était attendu en raison des contraintes levées. Nous la mesurons à l’aide du
RMSE et du Gini. La procédure utilisée est détaillée, transparente et en partie automatisée à
l’aide de macros utilisées à différentes étapes (regroupement des bases de données et procédure
forward par exemple). L’application à d’autres modèles et garanties est donc facilitée.

Sélection de variable par GBM

La deuxième partie regroupe les travaux effectués sur l’amélioration de ce modèle à l’aide de
l’entrainement de plusieurs GBM en fonction de l’hyper-paramètre qui règle la profondeur des
interactions détectées par l’algorithme. Nous en construisons deux : un premier sur la fréquence
brute observée, afin de comparer sa performance avec le GLM et les variables sélectionnées. Les
performances globales sont légèrement supérieures : le coefficient de Gini passe de 0,218 à 0,223.
L’autre indicateur utilisé habituellement, le RMSE, manque de pertinence dans la modélisation
de la fréquence car les erreurs sont proches en moyenne et faibles (proches de 0). Le GBM
permet d’obtenir l’influence relative des variables et donc de les classer par ordre d’importance.
Parmi les variables les plus significatives pour le GBM, certaines n’avaient pas été retenues lors
de la procédure forward. Nous effectuons alors une procédure pas-à-pas pour les incorporer à
notre modèle en vérifiant la stabilité des coefficients obtenus, leur corrélation avec les variables
déjà présentes dans le GLM non contraint et l’amélioration globale de la performance. Nous
obtenons ainsi un nouveau modèle : celui issu de la procédure dite « classique » auquel nous
avons ajouté des variables détectées par le GBM de profondeur 1 appliqué sur la fréquence
brute (modèle « sans interactions » dans le tableau des modèles).

Détection d’interactions

Nous entrainons maintenant un GBM de profondeur 2 sur les résidus issus du modèle pré-
cédent. Les résidus sont définis comme la différence entre les observations et les prédictions
corrigées par l’année police. Un résidu en ratio nous semblait moins pertinent pour notre étude
de fréquence en raison de la masse d’observations en zéro. Nous souhaitons donc prolonger
le modèle obtenu, nous placer dans sa continuité pour capturer une partie de l’information
encore disponible dans ses erreurs. La H-statistique de Friedman met en avant la présence
d’interactions entre des paires de variables.

H2
jk =

N∑
i=1

[
F̂jk(xij, xik)− F̂j(xij)− F̂k(xik)

]2
/

N∑
i=1

F̂ 2
jk(xij, xik)

Intuitivement, elle représente la part de la variance de l’effet conjoint de deux variables qui
n’est pas captée par la somme des effets simples de chacune. Pour être pertinente, les variables
doivent toutefois être significatives ; le cas échéant, les valeurs prises par la statistique peuvent
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être aberrantes. Une valeur proche de 1 indique la présence d’une interaction ; elle n’indique
toutefois pas le découpage optimal à appliquer à nos variables pour construire l’interaction.

En effet, pour des résultats lisibles et interprétables ainsi que pour simplifier les calculs
et limiter le sur-apprentissage, il est nécessaire de regrouper les modalités des variables qui
produisent l’interaction. Pour ce faire nous avons défini quelques fonctions et graphiques sur R
qui fournissent une aide à l’utilisateur, comme la possibilité de rendre binaire une variable telle
que l’âge d’après un seuil mis en input. Nous avons inclus quatre interactions à notre modèle.
L’écart de performance n’est plus lisible sur les indicateurs de performance, ce qui illustre le
besoin de mettre au point un outil permettant d’en dépasser les limites.

Modèle Gini
GLM non contraint 0,218
GBM de niveau 1 0,223
Sans interactions 0,245
Avec interactions 0,245

Récapitulation des performances de prédiction obtenues

Outil de comparaison

La troisième partie concerne le développement d’un outil de comparaison de modèles qui
va nous servir à comprendre l’impact de l’ajout des interactions. Au-delà des limites de nos
indicateurs de performance, le foisonnement des techniques de modélisations et l’essor de la
puissance opérationnelle à disposition augmente le nombre de modèles candidats pour le choix
final. Notre but est donc de proposer une solution automatisée la plus complète possible qui
servira d’aide à la décision et d’outil d’analyse. Nous avons inclus de nombreux graphiques
afin d’apporter une composante visuelle dynamique (possibilité de zoomer, sélectionner des
courbes) et une forte composante interactive en permettant de modifier les valeurs de certains
paramètres par exemple. L’outil fonctionne ligne à ligne et permet de comparer deux modèles
via leurs prédictions. Il se compose d’un panneau de définition de l’environnement de travail et
de plusieurs onglets ayant différents objectifs. Nous allons présenter quelques exemples.

Tableau de bord à l’ouverture de l’outil
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L’utilisateur doit définir certains éléments dont ceux identifiés sur la figure ci-dessus :

— Le fichier de la base de données (1) ;
— Les variables contenant les prédictions (2) ;
— La variable contenant les observations (3) ;
— La variable d’exposition (un poids de 1 est attribué à chaque observation sinon) (4) ;
— Une mise à l’échelle si besoin des prédictions (5).

Nous avons inclus un graphique de comparaison des écarts des moyennes des prédictions
pour les deux modèles qui permet d’en mesurer la divergence en créant des tranches de ratio
des prédictions. Le graphique renseigne également sur l’exposition de chaque tranche obtenue
et les moyennes des observations.

Graphique des écarts de prédictions. Expositions (barres jaunes) et moyennes des observations
(courbe rose) et des prédictions (sans interactions en orange, avec interactions en vert).

Nous voyons dans notre cas que le modèle avec interactions approche mieux les observations
sur 90% de l’exposition. Nous observons l’existence d’un effet de bord aux deux extrémités qui
peut s’expliquer par la faible exposition de ces segments et un léger sur-apprentissage du modèle
avec interactions.

L’amélioration de la prédiction à la maille individuelle est confirmée par un graphique de
type Emblem que nous avons également inclus. Voici un exemple sur une variable du modèle :

Outil : exemple de graphique de type Emblem pour une variable à 6 modalités.

Enfin, voici un exemple de graphique permettant d’analyser l’impact des interactions sur la
qualité de prédiction du modèle :
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Exemple d’interaction

Dans le graphique ci-dessus, on remarque que le 5ème point donne un avantage au modèle
sans interactions tandis que le modèle avec interactions est bien meilleur sur le dernier point
où il conserve la bonne tendance. Dans notre cas de figure l’exposition est bien supérieure sur
ce dernier, et donc la correction apportée par l’interaction présente un réel avantage.

Les calculs de l’outil sont effectués sur une base de validation appelée « hold-out ». Nous no-
tons une amélioration moyenne de 4% sur la fréquence prédite pour le modèle avec interactions
par rapport au modèle sans. Sur certains croisements de modalités, le modèle sans interactions
performe mieux. Nous avons noté une faible exposition pour ces cas-ci, et suspectons un cas
de sur-apprentissage : le modèle apprend trop près des données car l’information marginale
restant à capturer après la prise en compte des effets de premier ordre sur ces segments est très
faible. Nous pouvons envisager de nouveaux regroupements pour les variables concernées afin
de limiter la survenance de ce phénomène.

Les résultats obtenus grâce à l’outil de comparaison permettent de mettre en lumière les
impacts liés à l’ajout des interactions au modèle. Tout d’abord, la capacité globale de segmen-
tation du modèle reste quasi-identique. Les écarts observés sur les courbes lift et le graphique
par quantiles sont minimes, les courbes étant presque confondues. Comme cela était suggéré
par l’égalité des coefficients de Gini, l’impact ne concerne donc pas la hiérarchie générale des
données mais plutôt la justesse des prédictions à la maille individuelle et de manière plutôt lo-
cale. En effet, la comparaison des prédictions montre une plus grande proximité des moyennes
prédites et des observations pour le modèle avec interactions. Nous observons toutefois des
effets de bord sur des segments à faible exposition où les erreurs de prédictions du modèle avec
interactions sont plus importantes que celles du modèle sans. Nous pourrions lutter contre ce
phénomène en forçant une limite à la valeur des coefficients calculés par exemple.

Conclusion
Le modèle linéaire généralisé est une référence en assurance non-vie dont la diffusion, la

compréhension et la pédagogie en font un modèle difficile à remplacer. Dans un contexte de
forte pression sur les prix, une prédiction et une connaissance plus fine du risque intrinsèque
est toutefois une condition nécessaire de compétitivité. Les assurés et prospects sont toujours
plus sensibles au prix et le pilotage des résultats présente un enjeu important pour les entre-
prises. Nous avons obtenu des résultats concluants à chaque étape de renforcement de notre
modèle classique non contraint. L’ajout des interactions, bien que soulevant le risque d’un lé-
ger sur-apprentissage qu’il faut prendre en compte lors de prochaines améliorations, affine la
justesse de la prédiction de manière locale. Le gain moyen de 4% sur les segments concernés
est non négligeable et doit être considéré avec une vision globale : de telles améliorations sont
envisageables pour l’ensemble de nos modèles et garanties. L’incorporation de techniques d’ap-
prentissage automatique produit donc l’effet recherché. Cette incorporation est de plus faite de
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manière progressive et à partir d’un modèle initial classique et permet à l’actuaire de contrôler
ses résultats tout au long du processus.

Les suites à donner à cette étude sont de plusieurs ordres. Les fonctionnalités de l’outil
peuvent être complétées en fonction des retours des utilisateurs et sa stabilité renforcée grâce à
l’utilisation de serveurs sécurisés pour la réalisation de certains calculs sur de lourdes bases de
données. D’autres métriques issues des méthodes de machine learning peuvent également être
employées pour assister le choix des variables ainsi que la détection d’interactions, comme celle
de l’apport de segmentation espérée à la place de la H-statistique de Friedman.

La méthodologie et l’outil de comparaison développés présentent suffisamment d’automa-
tisation pour travailler rapidement et analyser les résultats avec plus de profondeur et de ré-
activité qu’auparavant. Il s’agit sans aucun doute d’un direction essentielle à suivre dans un
monde où les données disponibles ne cessent d’augmenter, et où les modes de consommation
évoluent et particulièrement sur les prochaines grandes catégories de la population en demande
d’assurance.

L’évolution de la connaissance et la familiarité avec l’intelligence artificielle pourrait conduire
à une plus grande acceptation de l’utilisation de ces méthodes même pour des problématiques
de tarification, où la pédagogie envers le client reste essentielle aujourd’hui pour les agents.
C’est pourquoi une intégration progressive telle que celle que nous avons réalisée pourrait
constituer un premier pas en direction d’un plus grand déploiement de méthodes d’apprentissage
automatique dans le monde de l’assurance non-vie en France.
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Executive summary

Scope and outline
The context of motor insurance in France is marked by strong pressure on prices, which

comes in part from the enactment of the new consumer law in 2015 known as the "Hamon law"
and the existence of many players including bank insurers. Online comparators strengthen the
price sensitivity of potential and actual clients, who are more likely to rescind their contract
than in the past: the information available is abundant and transparent, and the procedure
is facilitated by the Hamon law. Insurers must thus reinforce their modeling capabilities in
order to distribute a competitive and segmented offer that will also improve their fight against
adverse selection.

In this respect, AXA France seeks to explore the promises of machine learning techniques
in the era of big data. The exponential growth of computing and data processing capabilities
makes affordable the necessary means for the implementation of methods that have sometimes
been theorized several decades ago but not yet implemented due to previous technological
limitations and high costs. How could we incorporate new machine learning techniques in a
robust, transparent and industrialized modeling process within a large enterprise? This objective
requires the consideration of actuaries’ responsibilities towards their findings and conclusions
in order to avoid or at least limit black box effects.

The diversity of modeling possibilities and the increase in computing and storage capabilities
give rise to a new need for model comparison. Actuaries are indeed faced with a multitude of
methods and sets of parameters to test. How to provide access to reactive and comprehensive
comparison analysis means? Moreover, as models are increasingly more efficient and lead to
ever closer predictions the usual statistical indicators are sometimes no longer sufficient to
differentiate them.

The study presented in this paper was carried out within the Technical Premium and Mod-
eling Team of the AXA France Property & Casualty Division. Its role is to model the pure
premium of motor insurance contracts and conduct various analyses and market studies. Highly
technical, it seeks to produce innovative practices in the exploitation of the large volumes of
data in its possession using technological advances that are of interest in the field of actuarial
science. To combine the previously identified problematics with the team’s actual needs, we
have worked on the unconstrained frequency model of the motor own damage guarantee. In
addition, among the work carried out within the team is the management of results based on
the calculation of the expected loss ratio. We can then lift some constraints for modeling (choice
of variables for example) since the results are intended to be used internally and not for pricing.

Our work revolves around three pillars. We first build an unconstrained frequency model on
the motor own damage guarantee by following a "classical" procedure based on the theory of
generalized linear models or GLM. This allows us to perform an extensive review of a current
and robust methodology, as well as to understand its limits. We have identified three main
areas of improvment from this analysis:
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— Variable selection assistance ;
— Cross-effect detection for variable interactions ;
— Finding non-linear effects, patterns uncaptured by the GLM.

We have chosen to use machine learning methods as a way to improve the unconstrained
model and not to replace it entirely. This cautious step allows us to assess the impact starting
from a solid and reliable base. We selected the gradient boosting machine a.k.a. GBM, whose
abundant literature has demonstrated the quality of its performances for modeling tasks such
as ours. Thus, we sought to improve the unconstrained frequency model obtained in part 1
thanks to the two improvement directions mentioned above (variable selection and interaction
detection).

Finally, the last part of this paper deals with the development of an automated, dynamic
and responsive model comparison tool. Its architecture was designed to allow enough flexibility
to extend its scope to classification and average cost models. We used the Shiny library of the
R language for its strong visual component and large users community active in the statistical,
insurance and financial fields. It is free and easily distributed, making it an ideal candidate for
sharing within the company.

Work, results and interpretations

Methods Comments
1 Constrained GLM Pricing model
2 Unconstrained GLM Results management model
3 GBM Level 1 GBM trained on frequency
4 GLM + Enhanced variable selection Model without interactions
5 GBM Level 2 GBM trained on residuals
6 GLM + Variable selection + Interactions Model with interactions

Overview of models used in this study

Building of the unconstrained model

We worked on the variables to facilitate their use, improve the quality of the analysis
and reduce overfitting. Indeed, it is for example necessary to regroup modalities when they
lack significant exposure. For ordinal variables we can also perform polynomial smoothing.
In practice, the terms above a certain threshold are often combined (such as 60 for the age
variable) and some volatility for these levels is accepted. This work was carried out on Towers
Watson’s Emblem software, which we used for the rest of this part and in particular for the
implementation of variable selection procedures such as the forward method. Starting from an
empty model, it adds variables to the GLM as long as the improvement of a statistical indicator
of model quality is significant (the Akaike information criterion or AIC in our study). The
advantage is then to know the most significant variables in the model and to save computation
time compared to a symmetrical method known as the backward. Nevertheless, none of these
methods ensure an optimal model.

Once the variables are selected, we proceed to a phase of model validation by studying
the stability of each variable’s coefficients and their significance among other tests such as
trend detection capabilities. We finally use cross validation to assess the model’s robustness
on an independent validation database. Our ten-fold procedure divides the database into ten
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segments, trains the model on different segment combinations and then tests the performance
on a validation sample never used for training purposes.

We thus obtain a stable and powerful model (line 2 in the above table). The improvement in
performance against the pricing model is significant, which was expected due to the constraints
imposed on the latter. We measure the improvement using RMSE and Gini. The procedure
used is detailed, transparent and partly automated by macros used at different steps (grouping
of databases and forward procedure for example). Application to other models and warranties
is thus facilitated.

Variable selection by GBM

The second part focuses on the work done to improve this model by training two GBMs
with different values for the hyper parameter that determines the depth of the interactions
detected by the algorithm. The first GBM is built on the observed frequency to compare its
overall performance and significant variables with the results of the GLM procedure. The GBM
performance is slightly better: the Gini coefficient goes from 0.218 to 0.223. The RMSE is less
relevant in frequency modeling because the errors are close to average and close to 0. The
GBM makes it possible to obtain the relative influence of each variable and therefore to rank
them. Among the most significant variables for the GBM, some were not retained during the
forward procedure. We then perform a step-by-step procedure to incorporate them into our
model by checking the stability of the new coefficients obtained, their correlation with the
variables already present in the GLM model and the overall improvement of the performance.
We thus obtain a new model resulting from the "classical" GLM procedure to which we added
variables detected by the GBM of depth 1 applied on the observed frequency (model without
interactions in the table listing the models).

Detection of interactions

We now train a depth 2 GBM on the residuals from the model without interactions. Resid-
uals are defined as the difference between observations and predictions. A ratio residual seemed
less relevant to our frequency study because of the mass of observations at zero. By work-
ing on residuals, we position ourselves in the model’s continuity in order to capture some of
the information still available in its errors. Friedman’s H-statistic informs on the presence of
interactions between pairs of variables.

H2
jk =

N∑
i=1

[
F̂jk(xij, xik)− F̂j(xij)− F̂k(xik)

]2
/

N∑
i=1

F̂ 2
jk(xij, xik)

Intuitively, it represents the proportion of the variance of the joint effect of two variables
that is not captured by the sum of the simple effects of each. To be relevant, however, the
variables must be significant otherwise the values taken by the statistics may be flawed. A
value close to 1 indicates the presence of an interaction; however, it does not provide the best
variable grouping for setting up the interaction.

Indeed, for reading and interpreting results as well as to simplify calculations and limit
overfitting it is necessary to group the modalities of the variables that produce the interaction.
We have therefore defined functions and graphs on R that help the user, such as the possibility to
create binary variables from a threshold input. We have included four interactions to our model.
The performance gap is no longer readable on the performance indicators, which illustrates the
need to develop a tool to overcome the limits.
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Model Gini
Unconstrained GLM 0,218

Level 1 GBM 0,223
Without interactions 0,245
With interactions 0,245

Recap of our models’ prediction performances

Comparison tool

The third part is the creation of a model comparison tool that will help us analyse the impact
of the interactions added. Beyond the limits of our performance indicators, the proliferation of
modeling techniques and the growth of computational power increases the number of candidate
models for a given purpose. Our goal is to provide a solution as comprehensive and automated
as possible to become a decision aid and an analysis tool. We have included many graphics to
provide a dynamic visual component (possibility to zoom, select curves) and a strong interactive
component allowing the user to modify certain parameters’ values for example. The tool works
line by line and allows to compare two models from their predictions. It consists in a work
environment definition dashboard followad by several tabs, each fulfilling a distinct objective.
We will provide three examples of graphs and brief interpretations.

Dashboard of the comparison tool

The user must define a number of elements among which are the ones identified in the figure
above:
— Database file input (1);
— Prediction variables (2);
— Response variable (3);
— Exposure (a weight of 1 is applied by default) (4);
— Possibility of rescaling predictions (5).
We have included a graph comparing the deviations between each model’s mean prediction

according to user defined ratio brackets. The ratio is calculated as the mean prediction of the
model with interactions divided by the mean prediction of the model without interactions. We
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are then able to measure the intensity of the divergence between the two models’ predictions.
The graph also provides information on the exposure and the averages of observations.

Graph of predictions’ gaps. Exposure (yellow bars) and means of response variable (pink
curve) and predictions (without interactions in orange, with interactions in green).

We conclude that the model with interactions provides a better fit on approximately 90%
of the exposure. There is an edge effect affecting the first and the last brackets stemming from
the weak exposure levels and a slight overfitting of the model with interactions.

The improvment of the prediction at an individual mesh is confirmed by an Emblem-like
graph that we have built. Here is an example on a variable in the model:

Example of an Emblem-like graph for a variable with 6 levels

Finally, the following graph allows the analysis of the impacts of interactions on the quality
of the models’ mean predictions:

Example of an interaction

In this graph, we can notice a better performance of the model without interaction on the
fifth level while the model with interactions is much more effective on the last level where it
is able to follow the trend of the observations. In this case, the exposure is more important on
the last point, so the correction brought by the interaction offers a substantial improvment.

The calculations of the tool are performed on a validation basis called "hold-out". We obtain
an average improvement of 4% on the predicted frequency for the model with interactions
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compared to the model without. Still, on some intersections of modalities the model without
interactions performs better. Given the low exposure for these cases, we suspect overfitting
issues: the model learns too closely to the data because the marginal information still to be
captured after taking into account the first-order effects is very weak. We can consider new
groupings for the variables concerned in order to limit this phenomenon.

The results obtained through the comparison tool highlight some of the impacts of adding
interactions to the model. First, the global segmentation capacity of the model remains almost
identical. The differences observed on the lift curves and the quantile graph are minimal, the
curves being almost confounded. As suggested by the equality of the Gini coefficients, the impact
does not concern the overall hierarchy of data but rather the accuracy of the predictions at the
individual mesh and in a rather local way. Indeed, the comparison of predictions shows a greater
proximity of predicted means and observations for the model with interactions. However, we
observe edge effects on low-exposure segments where the prediction error of the model with
interactions is larger than the one of the model without. We could tackle this issue by forcing
limitations on the range of possible coefficient values.

Conclusion
The generalized linear model is a reference in non-life insurance. Its widespread use, under-

standing and pedagogy make it a difficult model to replace. In a context of strong pressure on
prices, a more precise prediction and knowledge of the intrinsic risk is however necessary to
remain competitive. Policyholders and prospects are more price sensitive and results manage-
ment is an important issue for companies. We have achieved encouraging results at each stage
to strengthen our unconstrained GLM model. Adding interactions improves the accuracy of
the prediction locally, but raises the risk of overfitting and that needs to be tackled during the
next steps. The average gain of 4% on the segments concerned is not negligible and must be
considered with a global vision: such improvements are within reach for all of our models and
guarantees. The incorporation of machine learning techniques thus produces the desired effect.
Moreover, this incorporation is done in a progressive way, from a classical initial model, as a
transitory step toward more automated models. It allows the actuary to control its results all
along the process.

The follow-up to this study is of several kinds. The functionalities of the tool can be supple-
mented based on user feedback. We can increase its stability through the use of secured servers
for performing certain calculations on heavy databases. Other metrics from machine learning
methods can also be used to assist the choice of variables as well as the detection of interactions,
such as the expected contribution to segmentation in place of the H-statistic of Friedman.

The methodology and comparison tool developed have enough automation to work quickly
and analyze results with more depth and responsiveness than before. It is most certainly the
way forward in a world where the data available is constantly increasing and consumption
behaviors are changing, particularly regarding future generations of insurance buyers.

The evolution of knowledge and familiarity with artificial intelligence could lead to a greater
acceptance of the use of these methods even for pricing issues, where pedagogy towards the
customer remains essential today for agents. This is why a gradual integration such as the one
we carried out could be a first step toward a greater deployment of automatic learning methods
in the non-life insurance sector in France.
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