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Résumé 

 

Depuis quelques années en France, l’assurance Multirisque Habitation est devenue 

de plus en plus compétitive. Le développement du digital au sein de ce secteur a augmenté 

la visibilité des tarifs pour les clients, obligeant chaque concurrent à optimiser ses prix pour 

conserver sa présence sur le marché. Suite au perfectionnement de la modélisation des 

risques du produit, ce mémoire a pour objectif d’améliorer la rentabilité sur les nouveaux 

contrats. Nous verrons les techniques et outils qui peuvent être utilisés pour opérer une 

répartition efficace de la marge sur les segments de risque. 

Dans un premier temps, nous déterminerons la relation qu’il existe entre le tarif et le 

taux de conversion des contrats grâce à l’indicateur de sensibilité au prix. Ensuite, une étude 

des prix du marché nous permettra de modéliser une distance tarifaire à la concurrence à 

travers l’utilisation de reverse engineering. Nous mobiliserons alors ces deux informations 

afin de réaliser l’optimisation de nos tarifs, tout en respectant un ensemble de contraintes 

opérationnelles (volume de production à conserver, écart maximal sur le marché, etc.). 

Mots clés : Multirisque Habitation, tarification, modélisation, optimisation sous contraintes, 

sensibilité au prix, distance tarifaire, reverse engineering. 

 

 

Abstract 

 

During the last years in France, the Household insurance is becoming more and more 

competitive. With the rise of the digital in this sector, the price comparison has been 

increasing among the clients. Such a new configuration has constrained each competitors to 

optimize pricing in order to survive into this market. After the risk modeling improvments, 

the purpose of this dissertation aims at enhancing the profitability of new contracts. We will 

see the methods and tools that could be implemented for getting a more effective margin 

distribution on each risk segment. 

Firstly, we will hightlight the connection between tariff and conversion rate thanks to 

the price sensitivity indicator. Then, a market analysis will enable us to create a reverse 

engineering model for the purpose of getting a tariff distance to our competitors. Thanks to 

these information, we will carry out a constrained price optimization that respects 

operational rules (maintain our production, price differential with the market, etc.). 

Keywords : Household Insurance, pricing, modeling, constrained optimization, price 

sensitivity, tariff distance, reverse engineering model. 
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Introduction 

 

 

L’étude de ce mémoire fait suite à la mise en place d’une refonte tarifaire du produit 

d’assurance Multirisque Habitation (MRH) des Particuliers, au sein de l’équipe Actuariat 

« Non-Auto » d’AXA. La création de ce nouveau produit a permis une refonte complète de la 

structure de la prime grâce à la création de 4 niveaux : la prime pure (P1), à laquelle seront 

ajoutés les frais techniques (P2), la marge (P3) et le rabais (P4). En ajoutant P1 à P2, nous 

obtenons la prime technique, et avec P3 et P4 en plus, il s’agit de la prime commerciale.  

Cette subdivision permet d’améliorer le pilotage du produit entre ces différentes couches de 

primes. 

 

Au cours de la première étape de cette refonte, l’objectif est donc de prédire au mieux les 

risques que peut présenter chaque contrat. Les garanties étant nombreuses en MRH, il a été 

décidé d’évaluer chacune d’entre elles (vol, dégât des eaux, incendie, bris de glace, 

climatique et catastrophe naturelle) avec un ou plusieurs modèles (prime pure ou coût 

moyen et fréquence séparés). 

Pour chaque modèle, toutes les informations disponibles doivent être analysées : les 

données clients (âge, nombre d’enfants …), habitations (nombre de pièces, ancienneté …), 

polices (qualité de l’occupant, capital déclaré …). Nous nous intéressons également à 

l’historique de sinistralité du bâtiment, ou encore au facteur géographique du risque, 

certaines régions étant notamment plus propices à des sinistres climatiques par exemple. 

 

Le facteur géographique a subi un profond changement pour ce nouveau produit. 

Auparavant l’évaluation des sinistres, et du risque géographique se faisait à l’échelle de la 

commune (grâce aux Codes Insee). Mais pour le nouveau produit, un travail très important 

sur le géocodage des adresses du portefeuille AXA a permis de créer un zonier à une maille 

beaucoup plus fine. Grâce à l’utilisation de polygones de Voronoï, une zone géographique 

autour de chaque adresse observée en portefeuille a été construite : tous les points 

contenus dans le polygone de Voronoï sont alors plus proches de cette adresse que de 

n’importe quelle autre.  

Voici un exemple de l’évolution que cela a apportée :  
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Figure 1 : Zoniers Dégâts des Eaux Appartements – Marseille (Insee) 

 

Figure 2 : Zoniers Dégâts des Eaux Appartements – Marseille (Voronoï) 

 

Comme nous pouvons le voir sur les cartes ci-dessus, le nouveau zonier permet une 

segmentation beaucoup plus forte. Ainsi, l’ensemble des adresses d’une ville ne sont plus 

dépendants de la situation globale de celle-ci. Par exemple pour le zonier dégâts des eaux, 

fortement lié à l’âge des bâtiments, les clients habitant un quartier rénové ne subissent pas 

l’impact des quartiers plus anciens. 

Tout ce travail a donc permis d’offrir à chaque client une « base » de prix plus représentatifs 

de son risque. Ceci permet en particulier de diminuer les cas d’anti-sélections. Ils sont 

engendrés par la sous-tarification des risques. 

 

Après la détermination de la prime pure, nous nous sommes penchés sur la répartition des 

chargements techniques sur les différents contrats. Afin de récupérer l’intégralité de ces 

coûts, il est nécessaire de les allouer de manière optimale. Les frais de gestion et les frais 

d’acquisition sont tout d’abord évalués pour chaque « segment » de contrat (locataires 

d’appartements, propriétaires de maisons …). Pour les seconds, étant donné qu’ils sont 

payés qu’une fois par souscription, ils doivent être répartis au mieux sur la durée de vie du 

contrat. Cette répartition peut se réaliser en fonction de la duration du contrat, de telle 

sorte que cette valeur soit divisée entre chaque année où le contrat reste en portefeuille.  
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Un propriétaire de maison a une duration de 14 années alors qu’un étudiant en a une 

simplement de 2 ans. Il est donc logique de répartir différemment les coûts d’acquisition. 

 

A cette étape, chaque client se voit proposer un tarif qui est le plus en adéquation avec son 

risque et sa durée en portefeuille. 

 

Comme sur n’importe quel marché, chaque concurrent ne construit pas son produit de la 

même façon, et la distribution des tarifs n’est donc pas identique pour chacun d’entre eux. 

En assurance, les entreprises n’ont pas les mêmes historiques de sinistres pour prédire leurs 

risques, les mêmes garanties qu’ils assurent, ou encore la même volonté d’orienter leurs 

portefeuilles. Il en résulte des écarts sur la tarification d’un même client.  

D’un autre côté, chaque client n’a également pas la même façon de se comporter face à un 

écart de prix. Certains vont favoriser le tarif le plus bas du marché, d’autres certaines 

garanties, ou encore le prestige de la marque et la sécurité qu’elle peut apporter. C’est ici 

qu’intervient un travail important de l’agent : il doit faire de son mieux pour mettre en avant 

la qualité de son produit, son adéquation avec les désirs et les risques du client. Pour 

minimiser cet effort, il est important de donner le tarif le plus juste à nos agents, afin 

d’optimiser la production de contrats. La segmentation en fait partie. Elle lui permet de 

minimiser l’anti-sélection, de proposer un tarif plus faible aux clients les moins risqués, et de 

justifier au mieux le prix d’un contrat. Mais la forte concurrence des bancassureurs et la 

digitalisation du marché lui porte préjudice. 

 

Depuis quelques années, le développement des comparateurs en ligne entraîne un 

changement majeur pour tous les acteurs du marché. Avec ces derniers, les clients ont à 

présent une vision plus importante sur tous les tarifs proposés, et le facteur « prix le plus 

bas » voit donc son importance accroître. Les différents concurrents se voient obligés de 

proposer des tarifs plus proches du marché pour éviter de perdre tout un segment de 

clients. A cela s’ajoute la loi Hamon, mise en place en 2015, qui facilite la résiliation, et 

augmente la volatilité des contrats du marché. De ce fait, la proportion de clients cibles 

augmente chaque année, et les fréquentations des comparateurs en font de même : le 

phénomène est donc amplifié.  

L’écart tarifaire à la concurrence devient donc un enjeu majeur, et l’assurance habitation ne 

déroge pas à la règle. Il est à présent important de réduire les tarifs pour lesquels nous 

sommes trop élevés, tout en tentant de compenser, dans une certaine mesure, sur nos tarifs 

les plus faibles.  

Nous décidons donc de jouer sur la marge disposée sur les tarifs des contrats, comme levier 

d’ajustement de nos prix à l’affaire nouvelle. L’enjeu de mon étude est de trouver la 

disposition optimale de cette marge, qui permette de maximiser la rentabilité globale sans 

détériorer les volumes de production. 
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Nous détaillerons dans une première partie, la méthode et les éléments que nous allons 

faire intervenir dans l’optimisation de notre marge en affaire nouvelle. Nous verrons 

notamment la difficulté que nous avons rencontrée pour estimer le nombre de souscriptions 

sur le nouveau produit. 

Dans un second temps, nous détaillerons l’indicateur que nous avons construit : la sensibilité 

au prix, qui met en lien l’évolution tarifaire et la variation de production. Nous verrons sa 

définition et ses caractéristiques, et quelles sous-populations ont été choisies pour le 

différencier.  

Nous continuerons ensuite en étudiant un autre outil intervenant dans notre problème 

d’optimisation, le positionnement tarifaire d’AXA par rapport au marché. 

Pour finir, la dernière partie développera le problème d’optimisation, avec la détermination 

des contraintes à appliquer, ainsi que les objectifs à atteindre. 

Par soucis de confidentialité, les chiffres présentés dans ce mémoire ont été modifiés. 
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Partie I – Objectifs de l’étude 

  

 

En 2015, le marché de l’assurance Multirisques Habitation (MRH) des Particuliers représente 

un chiffre d’affaires de plus de 10 milliards d’euros en France. Sa valeur reste encore loin du 

poids de l’Auto en assurance IARD (30% contre 56%), mais elle prend une part grandissante 

pour les compagnies de ce secteur : il s’agit d’un produit d’appel et de multi équipement 

incontournable. De ce fait, il devient de plus en plus difficile d’avoir une présence 

importante sur ce marché. 

 

 

I.1 Le Marché de l’assurance MRH 

 

AXA en est actuellement l’un des acteurs majeurs avec une deuxième place en termes de 

chiffre d’affaires comme nous pouvons le voir sur ce tableau : 

 

  
2015 2014 

  
Cotisations (en Millions €) Part Part 

COVEA 1 678 16,8% 16,9% 

AXA 1 188 11,9% 12,3% 

GROUPAMA-GAN 1 023 10,2% 10,4% 

CREDIT AGRICOLE 794 7,9% 7,4% 

ALLIANZ 767 7,7% 7,9% 

Figure 3 : Répartition du Chiffre d’Affaire des 5 principaux acteurs MRH (source FFSA) 

 

Nous pouvons également remarquer que la majorité de ces assureurs ont une baisse de leur 

part entre 2014 et 2015. La seule à voir celle-ci augmentée est le Crédit Agricole, le seul 

« bancassureur » du lot. Cette tendance se généralise comme nous pouvons le constater sur 

le graphique ci-dessous : 
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Figure 4 : Evolution de la part des bancassureurs sur le marché de la MRH (source FFSA) 

 

Avec la croissance de ce nouveau type de compétiteurs, la concurrence n’a jamais été aussi 

forte, et l’arrivée des comparateurs de tarifs amplifie ce phénomène. Ceux-ci poussent les 

différents acteurs du marché à avoir les prix les plus bas possibles, afin d’apparaître dans le 

« Top » des écrans de comparaisons, comme Assurland ou encore LesFurets.com. 

 

 

 

Leurs fréquentations par les internautes ne cessent d’augmenter depuis 2012, avec une 

hausse de 18,5% par un an selon une étude du cabinet Xerfi. Ces fréquentions ne sont pas 

toutes liées à une volonté de souscrire, comme nous montre ce graphique issu d’une étude 

menée par la société Molitor Consult en mai 2014 : 
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Figure 5 : Raison de la fréquentation du comparateur (pour les assurés / Etude Molitor Consult 2014) 

 

Cependant avec environ 25% des fréquentations ayant cet objectif, ces sites deviennent une 

interface de production importante. Les entreprises ne peuvent plus les négliger. Comme 

nous pouvons le voir sur cet autre graphique, 75% des assureurs interrogés pensent que le 

modèle mélangeant le digital et le réseau physique pour convertir est crédible : outre les 

affaires nouvelles directement en ligne, il augmente le trafic au sein des agences.  

 

 

Figure 6 :  Le modèle mixte (digital + réseau physique) est-il crédible ? (pour les assureurs / Etude Molitor Consult 2014) 

 

Un autre phénomène commence à avoir un impact important sur le marché de l’assurance  

habitation, la loi Hamon, entrée en vigueur en 2015. Elle donne la liberté aux assurés de 

pouvoir résilier à tout moment leur contrat d’assurance (principalement IARD) au bout d’un 

an, contre deux mois précédent l’anniversaire auparavant. Tout cela sans frais ou autres 

indemnités. 

Cette loi a eu un premier impact sur les résiliations. Elle a fait passer le taux d’une base 

référence de 100 à 105,5 en 2015, engendrant dans la logique des choses, une augmentation 

du pourcentage d’affaires nouvelles : 
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Figure 7 : Taux d’affaires nouvelles des contrats MRH (source FFSA) 

 

Avec 1,4 point de plus par rapport à 2014, nous observons une volatilité du marché plus 

importante. Pour un tiers des internautes (étude Molitor Consult), cette loi aura un impact 

sur leur comportement vis-à-vis des comparateurs. En effet, elle leur donne un atout en 

plus, celui de pouvoir faire jouer la concurrence à n’importe quel moment, au travers 

notamment de l’information recueillie en ligne. 

Ces différentes évolutions réglementaires et comportementales ont donc un effet important 

sur l’activité du secteur. Privilégier un réseau de distribution direct uniquement sur les 

comparateurs n’est pas la solution optimale. En effet, ces derniers mettent en avant 

facilement les prix de différentes marques, mais beaucoup moins les garanties. Les différents 

acteurs tendent donc à proposer les offres les plus basses pour attirer les clients, sans lui 

certifier du niveau de qualité du produit. Un prix faible ou proche des concurrents, permet 

une productivité plus importante, mais aussi une cohérence par rapport au marché.  

D’un autre côté, la course au prix le plus bas n’est pas une solution viable. Tout d’abord, elle 

permet très peu de propositions concernant des produits de gammes plus importantes, qui 

sont proposés par certains concurrents. Mais elle force aussi à baisser les prix, ce qui accroît 

la difficulté à rendre ce produit rentable. 

L’équilibre entre ces deux éléments devient donc une problématique très importante pour 

beaucoup d’entreprises, dont AXA. Une stratégie de répartition de la marge est donc 

inévitable pour perdurer dans ce secteur de l’assurance. 
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I.2 Problématique de l’étude 

 

Le but de ce projet est donc d’essayer de voir comment ajuster au mieux notre tarif  en 

affaire nouvelle, afin d’être compétitif sur les différents segments de nos contrats. Quels prix 

doivent être abaissés pour se rapprocher du marché ? Lesquels doivent compenser cette 

perte et permettre de conserver une rentabilité satisfaisante ? 

Tout cela se fait en adéquation avec notre rentabilité du tarif, en plaçant notre marge de 

manière positive, mais également négative, afin d’optimiser notre compétitivité. Trois axes 

importants sont à contrôler : 

 

❖ La sensibilité au prix des clients : quel est l’impact d’une variation de prix sur 

la venue ou non d’un client. Elle n’est pas la même selon certaines 

caractéristiques du souscripteur ou du contrat. 

 

En effet en considérant un client souscrivant une assurance sur un logement 

avec un grand nombre de pièces, toutes choses égales par ailleurs. Il est fort 

probable que ce client soit plus sensible au prix étant donné sa prime 

technique importante. Une évolution de prix (en pourcentage) sur ce dernier 

entraînera donc une différence en euros plus importante et plus marquante 

pour le consommateur. 

 

❖ La distance tarifaire avec nos concurrents, définie comme l’écart au prix de 

chaque concurrent (en euros ou en %). 

 

❖ D’autres dimensions pouvant influencer la « valeur » qu’a un client pour 

l’entreprise : la duration (la durée moyenne où le contrat reste en 

portefeuille), le multi-équipement, … 

 

Nous imposons les contraintes opérationnelles et techniques suivantes pour conserver au 

mieux l’orientation de notre portefeuille : 

 

❖ Une production globale maintenue à un niveau satisfaisant. 

 

❖ Des « planchers » et des « plafonds » sur nos marges : le but étant d’encadrer 

les variations des primes. Ces bornes peuvent être adaptées et segmentées 

par profil. 
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- Limiter la marge négative pour les contrats très risqués (i.e. : avec 

une forte prime pure). 

 

- Une marge plus importante est envisageable pour les segments où 

AXA s’avère être compétitif. 

 

❖ D’autres contraintes peuvent être ajoutées selon la stratégie de la compagnie. 

 

Cette problématique peut se traduire par le modèle d’optimisation mathématique suivant : 

 

Marge Globale = ∑ Nombre d′affaires nouvellesk ∗ Valeur contratk

K

k=1

 

 

Avec : 

 

❖ K le nombre d’axes d’analyse, de segments différenciés. 

 

❖ La valeur du contrat peut être considérée comme la marge, 

réduite/augmentée de certains coefficients. Ces derniers peuvent dépendre 

de la volonté ou non de convertir (produire sur) un segment. 

 

Considérant que 10€ de marge annuelle sur un contrat à forte duration n’a pas 

la même valeur que 10€ de marge sur un contrat à faible duration. 

 

Le nombre d’affaires nouvelles (AFN) sur le nouveau produit (NG : Nouvelle Gamme) est 

défini comme le nombre de devis réalisés pour un certain profil k, ajusté par le taux de 

conversion moyen de ce profil : 

 

AFNNG,k = Devis réalisésk ∗ Taux Conversion (k,  Prix NGk, Prix Marchék) 

 

Le taux de conversion est une mesure de la production qui correspond au nombre de devis 

transformés sur le nombre de devis effectués : plus sa valeur est élevée, plus la capacité de 

générer des affaires nouvelles est grande. Il est possible de le visualiser selon différents 

critères : 
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❖ Caractéristique du Logement : type d’habitation, nombre de pièces, situation 

géographique… 

 

❖ Qualité de l’occupant : âge du souscripteur, nombre d’enfants… 

 

❖ Prix des concurrents. 

 

Il est simple d’établir que toutes choses égales par ailleurs, un contrat ayant 

un tarif 10% au-dessus du prix marché aura un taux de conversion beaucoup 

plus faible que s’il était équivalent à la concurrence. 
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I.3 Taux de conversion et Sensibilité au prix 

 

Le taux de conversion est un indicateur clé du suivi de production. Il est très connu pour son 

utilisation sur internet, permettant par exemple de mesurer la performance d’un site d’e-

commerce : il évalue le nombre de commandes enregistrées sur le site en fonction du 

nombre de visites sur une période donnée. C’est donc la capacité d’un site/d’un ensemble 

d’offres, à transformer ses visiteurs en acheteurs.  

Dans le secteur de l’assurance, il peut avoir cette utilité sur les interfaces en ligne pour le 

moment. Les clients qui passent sur ces sites réalisent en général un devis, à travers lequel 

ils enregistrent l’ensemble des caractéristiques du contrat qu’ils recherchent. 

Concrètement, toutes les informations de navigation peuvent être étudiées par les 

compagnies pour modéliser la probabilité qu’un prospect convertisse. La méthodologie pour 

constituer l’échantillon de modélisation est la suivante : 

 

❖ Nous avons un ensemble de devis effectués sur une période donnée. Chacun 

d’entre eux est composé de plusieurs caractéristiques définissant un contrat. 

 

❖ Nous essayons ensuite de regrouper les devis correspondant à un même 

individu et un même risque (par un nom et un prénom, une adresse mail, les 

informations complétées …). Une variable référençant le nombre de passages 

peut être insérée à ce moment-là. 

 

❖ Nous ajoutons la distance avec le prix du marché pour ce risque. 

 

❖ A partir de toutes ces variables, il est ensuite possible de modéliser ce taux de 

conversion. 

 

Ce modèle est très utile, mais sans la connaissance de toutes les mesures marketing de la 

concurrence (offre promotionnelle pour la souscription d’un deuxième contrat dans l’année, 

…), il nécessite d’émettre l’hypothèse forte suivante : 

 

Hypothèse 1 : la conversion ou non des clients ne dépend que des variations de prix, et non 

d’effets extérieurs comme les campagnes publicitaires. 
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A cette étape de notre étude, nous avons rencontré un premier problème. De nos jours, 

l’activité d’AXA est portée principalement par un réseau d’agences. Il faut donc tout d’abord 

pouvoir appliquer la méthode sur celles-ci, ce qui sous-entend : 

 

❖ Modéliser un autre taux de conversion, particulier aux agences qui est très 

certainement plus élevé : les clients passant en agence tendent plus 

facilement à convertir que ceux en ligne. Cela peut être dû à des recherches 

en amont, un travail de conseil de l’agent pour vendre le produit avec une 

bonne valorisation de ses garanties, … 

 

❖ Pouvoir récupérer les devis qui sont faits comme base de modélisation. Pour 

chaque client qui passe en agence, récupérer ses informations, même s’il ne 

convertit pas le devis en contrat.  

 

C’est sur ce second point que la difficulté est apparue. Les devis dans nos systèmes 

d’informations ne sont référencés que par les coordonnées du client, et les autres 

caractéristiques nécessaires pour segmenter notre taux de conversion ne sont pas 

disponibles (un devis contient par exemple le mail, le numéro de téléphone, mais pas des 

informations comme le type d’habitation, le nombre de pièces …). Il n’est pas imaginable de 

considérer qu’un locataire d’un appartement de 2 pièces se comporte de la même façon 

qu’un propriétaire d’une maison de 5 pièces. 

Il est donc nécessaire de trouver une autre solution pour mesurer le flux d’affaires nouvelles 

sur notre nouvelle gamme. Nous avons donc décidé d’utiliser un autre indicateur, la 

« sensibilité au prix » de nos clients. Cet indicateur permet de mesurer l’impact que pourrait 

avoir une évolution tarifaire sur la transformation de la production. 

Dans sa construction, il est très proche de l’élasticité au prix. Il s’agit du « gradient » que 

nous avons en traçant la courbe d’évolution de volume par rapport à la variation de prix : 

 

 

Figure 8 : Evolution de la production en fonction de l’évolution tarifaire 
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La sensibilité est définie comme ci-dessous : 

 

Sensibilité =
∆ Nombre d′Affaires Nouvelles

∆ Prix
 

 

Dans cet exemple, la sensibilité, que nous notons ρ, est le coefficient directeur de notre 

droite. S’il reste linéaire sur chaque sous-population, il y aura un facteur à appliquer par 

segment. En cas de complication avec une allure de courbe différente, il faut envisager de 

modéliser cet indicateur en fonction de certaines variables. 

Logiquement, ce facteur de sensibilité est à tendance dégressive : une augmentation 

tarifaire entraine une baisse du nombre d’affaires nouvelles.  

Soit NbAFN le nombre d’affaires nouvelles, alors : 

 

NbAFNt+1 − NbAFNt

NbAFNt
= ρ ∗  

Prixt+1 − Prixt

Prixt
 

 

<=> NbAFNt+1 = [(ρ ∗
Prixt+1 − Prixt

Prixt
) + 1] ∗ NbAFNt 

 

Nous allons utiliser cette formule pour déterminer à la place de « t+1 », le nouveau 

produit/la nouvelle gamme (NG), et en « t », le tarif actuellement mis en 

production/l’ancienne gamme (AG). Ainsi, en reprenant la production de 2015, nous 

pourrons déterminer la marge avec la nouvelle gamme sur l’année 2017.  

Pour cela nous avons déjà les informations qu’il faut concernant le nombre d’affaires 

nouvelles et le prix à l’instant « t ». Nous avons aussi la possibilité de calculer le tarif de ces 

contrats sur le nouveau produit.  

Il ne nous manque donc plus que la valeur de notre indicateur de sensibilité (ρ) à définir. 

Pour l’approximer, nous décidons d’utiliser une évolution tarifaire qui avait engendré une 

variation tarifaire sur l’ancien produit. En 2014, un nouveau zonier entraîna un changement 

de coefficients multiplicatifs.  

 

Auparavant un contrat pouvait se voir attribuer un coefficient de 0,95 qu’importe s’il s’agisse 

d’une maison ou d’un appartement. Le nouveau zonier corrige cette différence en attribuant 

deux coefficients, un pour chaque type d’habitation sur la commune : si le contrat est une 

maison avec un zonier plus risqué, il pourrait se voir par exemple attribuer un coefficient de 

1,05, alors que le coefficient appartement descendrait à 0,9. 
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Au cours de cette seconde partie, nous analyserons l’impact de cette modification sur les 

affaires nouvelles de 2013 (« t ») et de 2015 (« t+1 »), afin de déterminer la ou les 

sensibilités qu’elle a dégagées. Nous verrons donc s’il est intéressant de segmenter cet 

indicateur selon une ou plusieurs de variables.  
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Partie II – Mesure de la Sensibilité à l’affaire 

nouvelle 

 

 

Dans cette seconde partie, nous mesurons et modélisons notre sensibilité : le but sera 

ensuite de l’utiliser pour prédire le nombre d’affaires nouvelles futures pour notre nouvelle 

gamme. La détermination de cette sensibilité se fera à travers l’évolution tarifaire engendrée 

par le changement de zonier de 2014 : le modèle et les coefficients utilisés pour tarifer les 

contrats ont donc changé.  

De ce fait, chaque client ayant souscrit en 2015 s’est vu proposer un prix distinct de celui de 

2013, et inversement. Grâce à cette variation, pour tous les nouveaux contrats des deux 

années, nous pouvons calculer une évolution tarifaire. En étudiant les distributions de ces 

évolutions en 2013 et en 2015, nous pouvons observer des différences : il s’agit de la 

variation de production. Nous allons en donner un exemple : 

 

Nous regardons d’un côté les contrats qui ont été vendus à 100 euros en 2013, mais qui 

l’auraient été à 120 euros en 2015.  

De l’autre, nous comptons le nombre de contrats souscrits à 120 euros en 2015, mais qui 

l’auraient été à 100 euros en 2013.  

Nous avons donc ici deux ensembles de contrats qui ont subi une évolution tarifaire de 20%. 

Si nous regardons les effectifs dans chacun de ces ensembles, nous avons 100 pour la 

première année et 85 pour la seconde, soit 15% de perte : c’est la variation de production 

associée à ce changement tarifaire. 

 

En analysant l’ensemble des cas, nous pourrons ainsi mettre en exergue l’impact de 

l’évolution tarifaire sur la production, puis analyser s’il a été différent sur certaines sous-

populations. Nous aurons ainsi la possibilité d’avoir des contrats aux caractéristiques 

différentes sur plusieurs niveaux d’évolution de prix. 

Pour notre étude, nous décidons de nous focaliser uniquement sur une partie de notre 

production : les locataires d’appartements, dont la souscription s’est faite en agence sur la 

formule la plus vendue de l’ancien produit. 
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II.1 Construction des bases de modélisation 

 

Nous prenons donc le périmètre décrit ci-dessus. Nous avons choisi les locataires car 

globalement ils sembleraient plus élastiques au prix au détriment de la couverture. Ceci peut 

se justifier du fait qu’il ne s’agit pas de leurs biens ou encore parce que leurs durations sont 

moindres dans les logements. Ensuite concernant le réseau, nous optons uniquement pour 

les agences, car c’est le réseau privilégié et traditionnel d’AXA. Enfin pour le choix de la 

formule, il s’agit de celle sur laquelle nous avons le plus produit en 2013 et 2015. C’est 

également celle qui se rapproche le plus de notre nouveau produit en termes de garanties. 

Nous préférons limiter notre périmètre à cette formule, pour éviter de rajouter le biais de 

formules atypiques comme celle des étudiants.  

 

Nous prenons donc deux bases, les affaires nouvelles 2013 et 2015 disponibles sur le 

périmètre que nous venons de définir. Comme nous l’avons énoncé plus tôt, notre sensibilité 

est calculée en fonction de deux variations : l’évolution tarifaire et l’évolution de production. 

Pour chaque situation d’évolution tarifaire, nous devons visualiser l’impact qu’il génère sur 

la venue ou non des clients.  

Pour la variation de prix, il est nécessaire pour nous d’avoir les tarifs 2013 et 2015 sur 

chacune de nos deux bases. A partir de ces prix, nous pourrons déterminer dans un premier 

temps des niveaux d’évolutions tarifaires. Puis pour chacun d’entre eux, nous allons voir 

combien d’affaires nouvelles nous avons en 2013 et en 2015 : cela nous donnera les 

variations de production correspondantes.  
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La détermination de notre sensibilité suivra le schéma suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table Affaires 

Nouvelles 2013 

Table Affaires 

Nouvelles 2015 

Tarif 2013 

Tarif 2015 

EvolTarif AFN 15 =
Tarif 15 − Tarif 13

Tarif 13
 EvolTarif AFN 13 =

Tarif 15 − Tarif 13

Tarif 13
 

-Analyse et création de classes d’évolution tarifaire 

-Visualisation du nombre d’affaires nouvelles dans 

chaque classe pour les deux tables 

 

 

Détermination de la Sensibilité  
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II.2 Evolution tarifaire 

 

Pour obtenir notre sensibilité, nous devons calculer une évolution tarifaire pour chaque 

contrat. La formule utilisée est la suivante : 

 

Evolution Tarifairei =
Prix15,i − Prix13,i

Prix13,i
 

 

Logiquement, nous avons uniquement notre tarif 2013 pour nos affaires nouvelles 2013, et 

pour celles de 2015, nous n’avons que les prix de 2015. Nous complétons en simulant les 

tarifs manquants :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un biais est ensuite observable dans cette simulation : le rabais réellement appliqué n’est 

pas simulable. En effet, l’agent se voit accorder une somme d’argent qu’il peut se permettre 

de distribuer sur les contrats qu’il souhaite. Nous ajoutons à cela le fait qu’il existe un lien 

entre le montant du rabais et les options souscrites, sachant que nous allons utiliser notre 

sensibilité sur un nouveau produit pour lequel toutes les options n’ont pas encore été 

tarifées. Il nous paraît ainsi préférable de ne pas prendre en compte ces deux éléments dans 

la détermination de l’évolution tarifaire. 

 

Base d’Affaires Nouvelles 2013 : 

Prix 2013 : Disponibles 

Prix 2015 : Manquants 

Base d’Affaires Nouvelles 2015 : 

Prix 2013 : Manquants 

Prix 2015 : Disponibles 

 

Base d’Affaires Nouvelles 2013 : 

Prix 2013 : Disponibles 

Prix 2015 : Simulés 

Simulation 

Tarifs 2015 

 

Simulation 

Tarifs 2013 

 

Base d’Affaires Nouvelles 2015 : 

Prix 2013 : Simulés 

Prix 2015 : Disponibles 
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Nous décidons donc de simuler les tarifs sans options et sans rabais, en posant les 

hypothèses suivantes : 

 

Hypothèse 2 : Nous supposons que la souscription de garanties complémentaires et de packs 

n’a pas d’impact sur la conversion ou non d’un client. 

 

Hypothèse 3 : Nous considérons le rabais comme étant disposé de manière équivalente sur 

les deux années, et sur les différents niveaux d’évolutions tarifaires. 

 

Nous allons commencer à étudier nos évolutions tarifaires avec ces tarifs sans rabais et sans 

option sur nos deux bases. Nous en profiterons pour tester par la même occasion ces 

hypothèses. 

 

 

II.2.a.  Approche sans rabais 

 

Après avoir simulé les prix de chacun de nos contrats, un tarif sans rabais et sans option en 

2013 (ou 2015), nous calculons nos évolutions tarifaires par contrat. Dans le but de visualiser 

la présence d’une sensibilité, nous regardons les distributions de nos deux années de 

production : 

 

 

Figure 9 : Distribution de nos évolutions tarifaires : Affaires Nouvelles 2013  
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Figure 10 : Distribution de nos évolutions tarifaires : Affaires Nouvelles 2015 

 

Sur ces deux graphiques, nous voyons que l’allure globale des distributions des affaires 

nouvelles est relativement la même. Nous allons analyser les indicateurs de distribution pour 

se faire une idée plus précise :  

 

Indicateurs de 
Distribution de 

l’évolution tarifaire 
5% Q1 Médiane Q3 95% Moyenne 

Table AFN 2013 -7,6% 2,3% 8,3% 15,1% 24,0% 8,3% 

Table AFN 2015 -9,1% 1,6% 7,9% 14,5% 23,3% 7,6% 

Figure 11 : Indicateurs de distribution des évolutions tarifaires 

 

Dans ce tableau, nous observons que tous les indicateurs de distribution sont plus bas sur la 

production 2015 que sur celle de 2013. Cette différence s’explique par un changement de 

« mix portefeuille » : la production a été plus forte en 2015 sur des prix en baisse par rapport 

à celle de 2013.  

 

En effet : 

- Environ 19% des contrats souscrits en 2013 ont subi une évolution tarifaire à la baisse, 

contre 21% en 2015. 

- Toutes choses égales par ailleurs, le prix des affaires nouvelles 2015 aurait dû évoluer en 

moyenne de 8,3% comme en 2013. Or leur valeur moyenne est de 7,6%. 

- Il est notable que les tarifs 2015 sont pour la majorité plus élevés que ceux de 2013. Or nous 

observons que notre périmètre de contrats passe d’environ 60 000 à 55 000 contrats entre 

ces deux années. 
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Tous ces exemples traduisent la présence d’une sensibilité au prix du client.  

Nous discrétisons ensuite notre évolution tarifaire en 7 classes, afin de conserver une 

représentation de plus de 5% de nos affaires nouvelles dans chacune d’entre elles :  

 

Classes 1 2 3 4 5    6 7 

Evolution Tarifaire ≤ -5% ]-5;0]% ]0;5]% ]5;10]% ]10;15]% ]15;20]% >20% 

Figure 12 : Classes d’évolutions tarifaires 

 

Nous décidons à ce moment-là de tester notre hypothèse 3. Pour rappel cette dernière 

concerne une application stable du rabais à différents niveaux d’évolutions tarifaires. Sur les 

classes déterminées ci-dessus, nous allons observer pour les deux années comment évolue 

notre part de rabais. S’il y a une différence de distribution du rabais, alors nous pouvons dire 

que ce dernier impacte notre évolution tarifaire. De cela en découlera une mauvaise 

évaluation des effectifs, avec des contrats placés dans des classes qui ne sont pas les leurs. 

Nous allons tout d’abord voir sur ce graphique quelle est la part du rabais en moyenne sur 

chacune de nos classes pour les deux années : 

 

 

Figure 13 : Part moyenne de rabais appliqués (base 100) sur chaque classe d’évolutions tarifaires – 2013 et 2015 
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En étudiant ce graphique, nous observons que sur les trois dernières classes les rabais sont 

relativement similaires entre 2013 et 2015. Mais pour les premières, nous nous retrouvons 

avec un écart plus important : les parts de rabais appliquées en 2015 sur les baisses et 

légères augmentations tarifaires sont plus faibles que deux ans auparavant.  

Nous pouvons supposer que pour « compenser » l’augmentation tarifaire de certains clients, 

les agents ont dû appliquer un rabais plus important sur certains contrats. Ils se sont donc 

retrouvés avec moins d’argent pour le reste de la production. La distribution du rabais s’est 

ainsi vue déformée pour faire face à l’évolution tarifaire qu’ont subie les agents suite au 

changement de zonier. Nous décidons alors d’intégrer cette information dans notre étude. 

 

Nous avons ensuite regardé comment était distribuée la part de rabais (n’étant pas nul) des 

contrats avec et sans options pour confirmer le lien entre le rabais et les options. Nous 

prenons l’exemple de 2015 : 

 

 

Figure 14 : Distribution de la part de rabais (base 100) des contrats sans options en 2015 (hors rabais égal à 0) 

 

Figure 15 : Distribution de la part de rabais (base 100) des contrats avec options en 2015 (hors rabais égal à 0) 
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Nous nous retrouvons donc avec deux distributions relativement similaires, avec une forte 

concentration à environ 80 de rabais. Nous en avons aussi une seconde à 120 pour les 

contrats sans options. Les deux distributions n’étant pas similaires, nous considérons qu’il 

existe bien un lien entre le rabais et la prise d’options pour nos locataires d’appartements.  

Les agents n’ont donc pas distribué de la même façon ce rabais, selon si le client prend des 

options ou non. 

 

Sachant que le rabais n’est pas stable sur les deux années, et que ce dernier est lié aux 

options, nous allons devoir rejeter notre hypothèse 2 : nous allons devoir inclure les options 

et le rabais pour déterminer notre évolution tarifaire.  

 Nous nous retrouvons donc avec un problème de disponibilité du rabais. De la même 

manière que pour le prix, nous avons uniquement un rabais pour chaque base : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cependant, nous n’avons pas de modèle pour simuler les rabais manquants. Nous allons 

donc voir s’il est possible de modéliser nos rabais pour combler ces inconnues. 

 

 

Base d’Affaires Nouvelles 2013 : 

Rabais 2013 : Disponibles 

Rabais 2015 : Manquants 

Base d’Affaires Nouvelles 2015 : 

Rabais 2013 : Manquants 

Rabais 2015 : Disponibles 

 

Base d’Affaires Nouvelles 2013 : 

Rabais 2013 : Disponibles 

Rabais 2015 : ??? 

 

Base d’Affaires Nouvelles 2015 : 

Rabais 2013 : ??? 

Rabais 2015 : Disponibles 

 

Modélisation 

Rabais 2015 ? 

 

 

Modélisation 

Rabais 2013 ? 

 

Quelles 

Méthodes ? 
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II.2.b.  Modélisation du rabais 

 

La problématique ici est d’essayer de déterminer des rabais à appliquer : voir s’il est lié à un 

niveau de prix et à certaines modalités de variables. En effet si nous appliquions de façon 

uniforme la même part de rabais sur nos prix 2013 et 2015, le calcul de l’évolution tarifaire 

annulerait cet effet (soit R, la part de rabais dans cet exemple) : 

 

R ∗ Prix15,i − R ∗ Prix13,i

R ∗ Prix13,i
=

R ∗ (Prix15,i − Prix13,i)

R ∗ (Prix13,i)
=  

Prix15,i − Prix13,i

Prix13,i
 

 

Nous allons voir s’il est possible de modéliser par plusieurs méthodes cette absence 

d’information sur le rabais, pour appliquer la démarche suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sachant qu’il y a un lien entre le rabais et les options, nous séparons les modélisations des 

contrats avec et sans options. 

 

 

 

Table Affaires 

Nouvelles 2013 

Rabias 2013 

Table Affaires 

Nouvelles 2015 

Modélisation rabais 2013 avec prix 2013 Modélisation rabais 2015 avec prix 2015 

Détermination rabais sur prix 2015 Détermination rabais sur prix 2013 
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II.2.b.1 Arbres de décisions (algorithme CART)  

 

Méthodologie CART (Classification And Regression Trees) : 

La méthode CART est une méthode utilisant des données historiques pour créer des « arbres 

de décisions » qui sont ensuite utilisés pour classer ou prédire de nouvelles données. Elle a 

été introduite par Breiman et al. (1984). Les arbres de décision peuvent être assimilés à un 

ensemble de questions qui divisent l’ensemble d’apprentissage en parties de plus en plus 

petites. Les nœuds étant binaires, les questions doivent avoir des réponses de la forme 

oui/non.  

 

Figure 16 : Exemple d’arbre de régression (CART) 

 

Notons tp le nœud parent et tg, td les nœuds respectivement gauche et droit, X l’ensemble 

d’apprentissage composé d’une matrice de M variables et N individus, et y le vecteur de N 

individus possédant K prévisions (K est confondu avec N si pour chaque individu il y a une 

valeur différente). Nous cherchons à déterminer xj
C, pour j ∈ 1 … M la valeur optimale à 

laquelle couper la variable xj pour créer un nouveau nœud dont les deux fils sont le plus 

homogène possible. Pour cela nous introduisons « une fonction d’impureté » notée i(t). La 

coupure est optimale lorsque nous maximisons le changement d’impureté entre le nœud 

père et les nœuds fils : 

 

∆i(t) = 𝑖(𝑡𝑝) − 𝐸[𝑖(𝑡𝑒)] = 𝑖(𝑡𝑝) − 𝑝𝑔𝑖(𝑡𝑔) − 𝑝𝑑𝑖(𝑡𝑑) 

 

pg, pd sont les probabilités respectives des nœuds gauche et droit. Il en revient à résoudre à 

chaque nœud le programme d’optimisation suivant : 

 

arg max
𝑥𝑗≤𝑥𝑗

𝑐,𝑗=1…𝑀
𝑖(𝑡𝑝) − 𝑝𝑔𝑖(𝑡𝑔) − 𝑝𝑑𝑖(𝑡𝑑) 
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Il existe plusieurs définitions possibles de la fonction d’impureté. Nous avons pris celle-ci : 

 

𝑖(𝑡) =  ∑ 𝑝(𝑘|𝑡)𝑝(𝑙|𝑡)

𝑘≠𝑙

 

 

Ce qui donne : 

 

∆𝑖(𝑡) =  − ∑ 𝑝2(𝑘|𝑡𝑝)

𝐾

𝑘=1

+ [𝑝𝑔 ∑ 𝑝2(𝑘|𝑡𝑔)

𝐾

𝑘=1

+ 𝑝𝑑 ∑ 𝑝2(𝑘|𝑡𝑑)

𝐾

𝑘=1

] 

 

L’algorithme s’exécute ainsi de manière récursive jusqu’à atteindre soit une homogénéité 

optimale, soit un critère d’arrêt passé en paramètre (profondeur maximale de l’arbre, 

population minimale pour créer un nœud, complexité de l’algorithme, etc.). 

 

Méthodologie Indice de Gini : 

L’indice de Gini est une mesure la dispersion d’une population. Construit grâce à la courbe 

de Lorenz, il permet de choisir le modèle le plus segmentant. 

La courbe de Lorenz (ou courbe de gain) est une méthode établie sur la publication 

« Methods of Measuring the Concentration of Wealth ». Elle permettait dans un premier 

temps de mesurer la disparité des revenus d’une population, en prenant en abscisse les 

proportions cumulées de l’effectif, et en ordonnée les pourcentages cumulés des revenus 

correspondants. Si la répartition est égale entre tous, alors la courbe est confondue avec la 

première bissectrice, et l’indice de Gini est égal à 0. Autrement cet indicateur calcule l’aire 

entre cette bissectrice et la courbe de Lorenz de la population. 

 

Dans notre cas, les revenus seront remplacés par les parts de rabais estimées. Elles seront 

ordonnées et permettront de déterminer la courbe de Lorenz correspondante. Un modèle 

appliquant un rabais identique à tous donnerait donc un Gini de 0. Un autre prédisant 

parfaitement chaque individu aurait lui un indicateur égal à 1. Comme nous cherchons le 

modèle offrant les estimations les plus proches des valeurs réelles, ce sera celui avec l’indice 

de Gini le plus élevé, mais évitant le sur-apprentissage. 
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Figure 17 : Représentation de la courbe de Lorenz d’un modèle par rapport à l’observé 

 

Application : 

Nous décidons tout d’abord de modéliser nos rabais avec une méthode CART. Nous 

prendrons comme périmètre de modélisation l’ensemble des contrats avec rabais sur 

chaque année d’observation, puis d’une part la population avec options et d’autre part celle 

sans options.  

 

Nous importons tout d’abord sous R, nos deux tables de contrats avec les variables 

suivantes : 

 

❖ La variable que nous cherchons à modéliser, le rabais de l’année. 

 

❖ Un ensemble de caractéristiques sur chacun de contrat : informations 

logements (nombre de pièces, ancienneté …), clients (situation familiale, 

nombre d’enfants …) ou encore géographiques (région de commercialisation 

et zoniers de risque). 

 

❖ Enfin, des données tarifaires comme le prix du contrat sur l’année ou 

l’évolution tarifaire qu’il a subie. 
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Sur les graphiques de distribution de rabais (figures 14 et 15) nous avons pu voir qu’il existe 

deux fortes concentrations. Il est possible de supposer que ces derniers sont liés à une action 

commerciale (sous une forme forfaitaire), caractéristique propre au contrat. Nous décidons 

donc d’identifier en créant une indicatrice, les contrats subissant ces rabais « particuliers », 

comme deux variables supplémentaires dans nos modèles. 

Nous créerons nos modèles sur des bases d’apprentissage représentant 75% de chaque 

« sous-groupe ». Puis nous évaluerons la qualité de ce dernier sur les contrats restants, les 

bases de tests. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour tester de la qualité de nos modélisations, nous prendrons deux métriques : 

 

❖ L’indice de GINI que nous avons développé un peu plus tôt. 

 

❖ L’écart moyen entre la prédiction et la valeur réelle de notre rabais. 

 

Nous commençons par réaliser notre premier modèle sur les contrats sans option de nos 

affaires nouvelles 2013, soit 25 000 contrats. Nous décidons de fixer notre premier 

paramètre, le nombre minimum de contrats qu’il faut dans chaque feuille (ou « nœud 

final »). Le but étant d’imposer une contrainte de consistance à l’algorithme : 

représentativité pour chaque prédiction. Nous décidons ensuite d’optimiser sur le second 

paramètre, le « paramètre de complexité » (ou cp). Quand sa valeur est fixée à 0, nous 

obtenons l’arbre maximal, comprenant une feuille pour chaque individu. Pour chaque couple 

de feuilles que nous regroupons, la complexité de l’algorithme augmente (afin de 

déterminer lesquelles joindre). En choisissant une valeur pour ce paramètre, nous réduisons 

donc le développement de notre arbre. 

Pour une valeur de cp à 0,002, nous obtenons par exemple l’arbre suivant : 

 

 

75% : Base 

d’Apprentissage  

25% : Base        

de Test  

Modèle  

Validation ? 

Base de 

Contrats 
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Figure 18 : Arbre de régression du rabais (base 100) en 2013 sur les contrats 2013 sans options 

 

Nous obtenons sur celui-ci 10 prévisions, ce qui nous paraît peu. Les valeurs sont également 

comprises uniquement entre 80 et 160 de rabais, alors que l’observé a une distribution 

beaucoup plus grande. Nous optimisions alors le paramètre de complexité, et obtenons 

l’arbre avec les résultats suivants sur nos métriques : 

 

  Nombre de prévisions 47   

  Prévision Minimum  82,50   

  Prévision Maximum  165,50   

      
  
   

Cp 
Indice de Gini Ecart Moyen (base 100) 

Train Test Train Test 

0,0005 52,60 49,60 29,60 30,00 

Figure 19 : Résultats de l’arbre de régression optimal du rabais en 2013 sur les affaires nouvelles 2013 sans options    

(modèle 3 de l’annexe 1) 

 

Tout d’abord en regardant les résultats de ces tableaux ainsi que ceux de l’annexe 1, nous 

voyons qu’en baissant la valeur du paramètre de complexité, nous gagnons des points sur 

notre indice de Gini, même si son niveau reste moyen (autour de 50%). Cependant 

l’amélioration de ce dernier sur l’échantillon d’apprentissage est plus forte que sur celui de 

test. L’écart entre les indices de Gini des deux échantillons tend donc à augmenter : c’est le 

sur-apprentissage.  
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Ce phénomène s’explique par un modèle qui a trop appris des données sur lesquelles il a été 

calibré. De ce fait, il n’est pas en mesure d’être appliqué de manière aussi efficace sur une 

autre sous-population (ici la base de test). Le sur-apprentissage limite donc l’amélioration de 

notre modèle par cette méthode. 

Nous pouvons également noter que plus nous diminuons notre paramètre de complexité, 

plus le nombre de feuilles finales, et donc de prédictions augmente. En divisant par quatre 

ce paramètre, notre nombre de classes finales est multiplié par presque 5. Malgré ça, la 

plage de prédictions reste sensiblement la même avec des valeurs très centrées, et qui 

peinent à atteindre une grande partie de notre distribution. Cela se répercute sur les écarts 

moyens. Les prédictions de part de rabais restent en effet très éloignées des valeurs réelles, 

avec une erreur moyenne d’environ 7,5%.  

En testant sur d’autres cas, comme par exemple l’année 2015 sans options (annexe 2), nous 

obtenons des résultats encore moins bons. Notre arbre optimal perd presque 10 points 

d’indice de Gini, et l’erreur moyenne est encore plus élevée. 

 

Pour conclure, cette méthode ne semble pas optimale, avec un gain trop faible en termes de 

proximité entre la prévision et le réel. Pour notre rabais, la modélisation par un arbre simple 

donne des résultats qui ne sont pas acceptables, et qui tendent à sur-apprendre. 

 

 

II.2.b.2 Gradient Boosting Model 

 

Méthodologie GBM (Gradient Boosting Model) 

Cette méthode proposée en 2001 par Friedman, consiste à une amélioration du modèle de 

prédiction tout au long de l’apprentissage. Il s’agit d’une itération d’arbres de décision : la 

construction de l’arbre 𝑖 + 1 repose sur celui de l’étape 𝑖. Le modèle final obtenu par cette 

méthode sera une somme pondérée de chacun des prédicteurs : 
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Figure 20 : Exemple de Gradient Boosting Model 

 

Avec 𝑘𝑖 la prédiction de l’arbre 𝑖, 𝑎𝑖  le poids donné à ce dernier et 𝑥 l’ensemble 

d’apprentissage. 

 𝐹(𝑥) s’enrichit ainsi de l’apport d’un nouvel arbre jusqu’à convergence avec la variable à 

prédire 𝑦. A chaque itération 𝑖, l’ajout d’un prédicteur minimise la fonction de perte 𝐿 à 

partir du modèle 𝐹𝑖−1 : 

𝐹𝑖(𝑥) = 𝐹𝑖−1(𝑥) + 𝑎𝑖 ∗ 𝑘𝑖(𝑥) 

 

𝐹𝑖(𝑥) = 𝐹𝑖−1(𝑥) + arg min
𝑘

∑ 𝐿 (𝑦𝑗, 𝐹𝑖−1(𝑥𝑗) + 𝑘𝑖(𝑥𝑗))

𝑛

𝑗=1

 

 

Avec la méthode de « Gradient Boosting », la minimisation est considérée comme la plus 

forte pente, dont la direction est le gradient de perte évaluée au modèle 𝐹𝑖−1. Cette 

dernière est calculable pour toute fonction de perte dérivable : 

 

𝐹𝑖(𝑥) = 𝐹𝑖−1(𝑥) −  𝑎𝑖 ∑ ∇𝐹𝐿(𝑦𝑗, 𝐹𝑖−1(𝑥𝑗))

𝑛

𝑗=1

 

 

Le pas 𝑎𝑖  est ensuite déterminé par une recherche linéaire, tel que : 

 

𝑎𝑖 = arg min
𝑎

∑ 𝐿 (𝑦𝑗, 𝐹𝑖−1(𝑥𝑗) − 𝑎 ∗
𝜕𝐿 (𝑦𝑗, 𝐹𝑖−1(𝑥𝑗))

𝜕𝐹𝑖−1(𝑥𝑗)
)

𝑛

𝑗=1
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Tout comme pour la méthode CART, il est également possible d’optimiser un certain nombre 

de paramètres : 

 

❖ La profondeur des arbres : le nombre maximal d’interactions pour obtenir une 

feuille. 

 

❖ Le « bagging » : la part (aléatoire) de l’échantillon que nous prenons pour 

construire chaque arbre. 

 

❖ Le nombre maximal d’arbre qui est un critère d’arrêt. 

 

❖ Le « shrinkage », noté ν, est un paramètre compris entre 0 et 1, qui s’applique 

comme suit : 

 

𝐹𝑖(𝑥) = 𝐹𝑖−1(𝑥) + ν ∗ 𝑎𝑖 ∗ 𝑘𝑖(𝑥) 

 

Empiriquement, une valeur faible du shrinkage diminue l’apport de chaque 

arbre, ce qui entraîne donc une convergence plus lente. Mais cela génère 

également un nombre d’itérations plus élevé, et donc une dépendance moins 

importante à chacun d’entre eux.  

La prévision finale est ainsi plus performante et moins atteinte par le sur-

apprentissage. 

 

Application : 

Nous réalisons donc ces GBM avec les mêmes séparations de tables que pour la méthode 

précédente, les mêmes variables, ainsi que la même répartition entre l’apprentissage et le 

test (75/25%).  

 

Pour commencer, nous avons besoin d’associer une distribution à notre prédiction. Nous 

choisissons une loi gaussienne, car étant la plus proche de ce que nous pouvons observer 

(figures 14 et 15) que les autres possibilités de lois (une Poisson et une Bernoulli). Nous 

choisissons ensuite une profondeur de 10 pour nos arbres. Au vu du peu de données que 

nous avons, nous choisissons également de fixer notre paramètre de bagging à 1 : la totalité 

de notre échantillon sera conservée pour réaliser nos arbres.  

Nous décidons de tester notre GBM sur le shrinkage et sur le nombre d’arbres. Les résultats 

de nos métriques pour notre modèle le plus performant sont les suivantes : 
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Shrinkage 
Nombre 
d'arbres 

Coefficient de Gini Ecart Moyen (base 100) 

Train Test Train Test 

0,01 1 000 57,20% 54,10% 28,80% 29,20% 

Figure 21 : Résultats du GBM (le plus performant) du rabais en 2013 sur les affaires nouvelles 2013 sans options         

(modèle 3 des annexes 3 et 4) 

 

En étudiant les résultats de ce tableau et de ceux des Annexes 3 et 4, un bon niveau de 

shrinkage semble être 0,01. Il est important de choisir une valeur faible afin d’avoir un 

modèle performant. Cependant à trop le baisser, l’apport de chaque nouvel arbre n’est plus 

si impactant. Concernant le nombre d’arbres à générer, en choisir 1000 nous donne l’indice 

de Gini le plus élevé, mais provoque à nouveau un problème de sur-apprentissage. Un 

nombre optimal d’arbres pour prendre en compte ces deux sujets serait compris entre 100 

et 1000. Pour les écarts moyens, nous voyons que les résultats du GBM ne sont pas 

grandement meilleurs que ceux de l’arbre de régression classique.  

 

Ces deux méthodes ne captent pas la volatilité de la variable observée, ce qui apporte des 

résultats non applicables. La prochaine méthode nous permettra de voir si de tels écarts 

sont dus uniquement à cette limite, ou si la simple utilisation de ces variables ne semble pas 

suffisante pour prédire la part de rabais de nos contrats. 

 

 

II.2.b.3 KNN (K plus proches voisins) 

 

Méthodologie KNN (K Nearest Neighbors / K plus proches voisins) 

La méthode des K-plus proches voisins est un algorithme intuitif du début des années 1970, 

permettant de résoudre un problème de classification ou de régression. Pour chaque nouvel 

individu 𝑥𝑖 à tester, il faut déterminer l’ensemble des  𝐾 points les plus proches, 

noté 𝑉𝐾 ( 𝑥𝑖 ),  parmi tous les 𝑁 points d’une base d’apprentissage, noté 𝑋. Il en va de soi 

que 1 ≤ 𝐾 ≤ 𝑁.  

La proximité de ces points sera déterminée grâce à une fonction de distance (Euclidienne, 

Manhattan, Hamming ou Minkowski) sur 𝐿 variables composant 𝑋. Nous décidons de décrire 

celle que nous utiliserons, la distance Euclidienne : 

 

∀ 𝑗 ∈ 𝑁, 𝐷𝐸(𝑥𝑖, 𝑥𝑗) = √∑(𝑥𝑖,𝑙 − 𝑥𝑗,𝑙)2

𝐿

𝑙=1
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Après avoir déterminé les distances entre le nouvel individu et chacun des autres points, il 

faut leur attribuer un rang. Par récurrence, nous donnons pour chaque rang  𝑟(𝑥𝑖, 𝑛), le 

point concerné. ∀ 1 ≤ 𝑛 ≤ 𝑁 ∶ 

 

  𝑟(𝑥𝑖, 𝑛) = 𝑗    𝑠𝑖 𝑒𝑡 𝑠𝑒𝑢𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑖    𝐷𝐸(𝑥𝑖, 𝑥𝑗) = min
1≤𝑚≤𝑁

𝑚≠𝑟1,…,𝑟𝑛−1

𝐷𝐸(𝑥𝑖, 𝑥𝑚)  

 

Nous définissons ainsi l’ensemble 𝑉𝐾( 𝑥𝑖 ) = {𝑥𝑟(𝑥𝑖,1), … , 𝑥𝑟(𝑥𝑖,𝐾)}  . 

Si nous devions faire une classification, il suffirait ensuite de sélectionner la classe 

majoritaire de la variable à définir, 𝑌, chez les 𝐾 plus proches voisins. Dans un cas de 

prédiction comme c’est le cas pour nous, il s’agit d’une moyenne des 𝑦𝑘  de ces derniers : 

 

𝑦𝑖 =
1

𝐾
∑ 𝑦𝑟(𝑥𝑖,𝑘)

𝐾

𝑘=1

 

 

Application : 

Nous testons après ces deux algorithmes d’arbres de régression, une dernière méthode pour 

prédire notre rabais, les KNN. Cette méthode consiste à estimer une valeur pour chaque 

individu sans valeur, en faisant la moyenne de la part de rabais de « K » individus de la 

population restante (ayant donc un rabais).  

Pour mesurer la qualité de cette méthode, nous enlevons le rabais d’un quart des contrats. 

Puis nous estimons la valeur du rabais pour cette « base de test » avec le reste des contrats. 

Nous comparerons ensuite grâce à l’écart moyen entre les valeurs réelles et les 

« moyennes », pour différentes valeurs de « K ».  

Pour calculer la distance avec ces K plus proches voisins, nous avons décidé de traiter en 

amont les variables de deux façons : 

 

❖ Les variables continues sont normalisées de telle sorte que pour toute 

variable Xi : 

Xi
′ =

Xi − Xmin

Xmax − Xmin
 

 

 

❖ Des « variables indicatrices » sont construites pour chacune des modalités de 

nos variables catégorielles.  
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A partir de ces nouvelles variables, nous calculons la distance entre chaque individu, qui est 

par défaut la distance Euclidienne décrite plus tôt. Nous évaluons donc l’écart moyen obtenu 

sur ce quart de population (soit environ 7000 contrats), dont les prédictions ont été 

implémentées sur la moyenne des « K » plus proches voisins (parmi les 20 000 autres 

contrats).  

En analysant les résultats (Annexe 5), nous constatons qu’ils sont même largement moins 

bons que les arbres, avec 48 d’écart moyen. Cela représente presque la moitié de la valeur 

moyenne de la part de rabais. Ces résultats sont très mauvais, sûrement car la distance 

considère chacune des variables comme équivalentes : contrairement aux arbres, elle ne 

cherche pas à sélectionner les plus adaptées pour déterminer la part de rabais.  

Il est possible de considérer également que les différentes variables que nous avons 

sélectionnées ne semblent pas avoir un impact important pour déterminer la valeur du 

rabais. Nous pouvons supposer que le rabais est donc appliqué au cas par cas, sur un 

ensemble client/contrat/agent. Il faut donc arriver à évaluer l’évolution de rabais entre 2013 

et 2015, contrat par contrat. C’est ainsi que nous arrivons à une dernière méthode. 

 

 

II.2.b.4 Estimateur empirique 

 

Comme nous avons pu le voir plus haut, beaucoup de méthodes ne semblent pas 

fonctionner pour prédire ce rabais : elles génèrent toutes une erreur moyenne très 

importante entre la valeur prédite et la valeur réelle. Pour certaines, cet écart représente 

pratiquement la moitié du rabais, ce qui peut apporter un biais considérable sur certains 

contrats. 

Prenons un exemple : 

 

❖ Soit un contrat avec un tarif TTC à 100 euros en 2013 et à 100 euros en 2015.  

 

❖ Il se voit appliquer un rabais réel de 20% en 2013 et devrait en avoir un de 

18% en 2015. Le modèle, qui est faux, lui en donne un de 30%.  

 

❖ Son évolution tarifaire calculé avec rabais est donc de : 

 

Evolution Tarifaire Fausserabais =
(100 − 30) − (100 − 20)

(100 − 20)
= −12,5% 
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Au lieu de : 

 

Evolution Tarifaire Réellerabais =
(100 − 18) − (100 − 20)

(100 − 20)
= 2,5% 

 

Soit un écart de 15% entre les deux valeurs, ce qui est énorme. Imaginons que ce niveau 

d’erreur se répète sur chaque contrat, et nous déterminerons une sensibilité totalement 

fausse. 

Pour solutionner cette problématique, nous décidons d’appliquer une méthode beaucoup 

moins technique, mais parcimonieuse : l’utilisation d’estimateurs empiriques pour 

rapprocher le rabais des deux années de chaque contrat. 

 

Cette méthode est loin d’être parfaite, elle ajoute un biais léger à notre étude, mais devrait 

tout de même conserver la logique client/contrat/agent citée un peu plus tôt. Elle consiste à 

reprendre ce que nous avons observé sur le figure 13, c’est-à-dire un décalage de rabais sur 

chaque classe d’évolution tarifaire entre l’année 2013 et l’année 2015. L’estimateur 

empirique qui nous permet de reproduire cet écart utilise le rabais moyen de ces deux 

années. 

Pour une affaire nouvelle 2013 par exemple, nous avons les prix TTC sans rabais 2013 et 

2015, obtenus par simulation. Nous avons également le taux de rabais qui lui était appliqué 

sur l’année 2013, mais il nous manque donc le rabais qu’il faut exercer en 2015. Il est 

déterminé par la formule suivante : 

 

Rabais i
2015 =

Rabais Moyenk
2015 

Rabais Moyenk
2013 ∗ Rabais i

2013  

 

Avec 𝑘 la classe d’évolution tarifaire à laquelle fait partie le contrat 𝑖. Pour les affaires 

nouvelles 2015, il faut effectuer les mêmes calculs en inversant 2013 et 2015. 

Grâce à cette formule, nous avons un rabais simulé qui est proche de l’original. Il subit ainsi 

uniquement la différence que nous pouvons observer entre les deux années, selon son 

niveau d’évolution tarifaire. 

L’étude continue avec la mesure de notre sensibilité. Nous recalculons l’évolution tarifaire, 

comprenant cette fois le rabais et les options, puis nous décidons d’étudier l’évolution de 

production engendrée. 
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II.3 Indicateur global de Sensibilité 

 

Après avoir réglé le problème de reconstitution des tarifs à utiliser, nous repartons sur le 

sujet principal de cette partie, la mesure du paramètre de sensibilité (ρ). Pour cela nous 

reprenons notre formule : 

 

NbAFN2015 − NbAFN2013

NbAFN2013
= ρ ∗  

Prix2015
Rab,Opt

− Prix2013
Rab,Opt

Prix2013
Rab,Opt

 

Avec pour rappel : 

 

❖ NbAFNi, le nombre d’affaires nouvelles de l’année i. 

 

❖ Prixi
Rab,Opt

, le prix moyen des contrats de l’année i, rabais et options inclus. 

  

Lors de l’étape précédente, nous avons donc pu déterminer toutes les valeurs de prix et 

l’ajustement de rabais pour l’année manquante (2015 pour les affaires nouvelles 2013, et 

2013 pour la production 2015). 

Nous reprenons donc la création de classes pour notre nouvelle évolution tarifaire, et 

analysons sa distribution sur les deux années : 

 

Indicateurs de 
distribution de 

l’évolution tarifaire 
5% Q1 Médiane Q3 95% Moyenne 

Table 2013 -5,4% 4,3% 9,5% 15,0% 23,4% 9,5% 

Table 2015 -6,2% 4,0% 9,3% 14,7% 22,7% 9,0% 

Figure 22 : Indicateurs de distribution des évolutions tarifaires avec rabais 

 

Si nous comparons ces résultats avec ceux de la figure 11, nous voyons que les évolutions 

tarifaires avec rabais et options sont un peu plus élevées. La cause est la part de rabais qui 

est plus importante en 2013 qu’en 2015. Cependant, la différence entre les deux années est 

similairement la même, avec une année 2015 au cours de laquelle la production a été plus 

importante sur les prix en baisse. 

Nous reprenons les mêmes classes que nous avions pu avoir auparavant, afin toujours de 

garder au moins 5% de la population dans chacune d’entre elles : 



 45 

Classes 1 2 3 4 5    6 7 

Evolution Tarifaire ≤ -5% ]-5;0]% ]0;5]% ]5;10]% ]10;15]% ]15;20]% >20% 

Figure 23 : Classes d’évolutions tarifaires avec rabais 

 

Nous regardons ensuite notre variation de production en regardant les effectifs que nous 

avons sur chacune des classes, pour nos tables 2013 et 2015 : 

 

Classes d’évolution 
tarifaire 

Nombre d’Affaires 
Nouvelles - table 2013 

Nombre d’Affaires 
Nouvelles - table 2015 

∆Effectif 

≤ -5% 3200 3 306 3,3% 

]-5;0]% 4 200 4 036 -3,9% 

]0;5]% 10 000 9 410 -5,9% 

]5;10]% 14 500 12 615 -13% 

]10;15]% 13 800 11 992 -13,1% 

]15;20]% 8 500 7 344 -13,6% 

> 20% 6 200 4 724 -23,8% 

Figure 24 : Variations de production par classe d’évolutions tarifaires 

 

Grâce à ce tableau, la sensibilité semble se confirmer. En effet, nous observons un delta 

d’effectif qui évolue dans le sens contraire de la variation tarifaire. Malgré une baisse 

tarifaire pour la seconde classe, nous observons tout de même une baisse d’effectifs : la 

venue ou non d’un client dépend également de facteurs autres que les prix d’AXA. 

Quelques exemples :  

 

❖ L’augmentation du nombre de concurrents sur le marché. 

 

❖ Les prix du marché. 

 

❖ Un effet marketing sur une population globale ou ciblée par certains 

concurrents. Ce facteur met notre première hypothèse en doute, mais elle est 

pratiquement irrécupérable sans être omniscient : il en effet impossible de 

mesurer l’impact de chaque campagne marketing de tout le marché. 
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Nous décidons de remplacer la première hypothèse par une autre plus adaptée : 

 

Hypothèse 4 : La sensibilité est indépendante des facteurs extérieurs (nombre, prix, 

marketing). Ainsi sans ces effets, une évolution tarifaire à 0 donne une variation de 

production nulle. 

 

Nous considérons ainsi que si la stabilité de l’une des variations ne donne pas la stabilité de 

l’autre, la différence est provoquée uniquement par ces facteurs extérieurs. Les effets de 

ceux-ci s’appliquent de manière uniforme. 

 

Soit une évolution tarifaire qui donne les résultats suivants : 

 

Evolution Tarifaire -5% 0% 5% 

Variation de Production 3% -3% -9% 

Figure 25 : Exemple de variations de production par évolution tarifaire (avec effets extérieurs) 

 

Les facteurs extérieurs expliquent 3% de la variation de production qu’importe l’évolution 

tarifaire. Sans ces derniers, nous obtenons la correction ci-dessous : 

 

Evolution Tarifaire -5% 0% 5% 

Variation de Production 6% 0% -6% 

Figure 26 : Exemple de variations de production par évolution tarifaire (sans effets extérieurs) 

 

 

Nous reprenons ensuite la visualisation de nos deux variations : 
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Figure 27 : Variation de notre production en fonction de l’évolution tarifaire par classe 

 

L’existence d’une sensibilité est donc bel et bien vérifiée par ce graphique : plus la variation 

tarifaire augmente, plus la baisse de production est forte. L’utilisation des « classes » nous a 

donc permis de vérifier ce principe, mais pour en estimer une valeur, elles ne sont pas 

pratiques. En effet, ces classes peuvent paraître peu précises, et comporter des distributions 

différentes, qui peuvent fausser nos résultats. 

Pour déterminer de manière plus efficace ce facteur de sensibilité, nous décidons donc de 

prendre un plus grand nombre de classes, représentant chacune 1% de notre évolution 

tarifaire. En agissant ainsi, nous rajoutons de la volatilité dans notre estimation, et c’est 

pourquoi nous décidons de lisser les résultats obtenus. La méthode privilégiée sera 

l’utilisation d’une moyenne mobile sur nos différents points. 

 

Méthodologie Lissage par Moyenne Mobile : 

La méthode de lissage par moyenne mobile est une technique statistique utilisée sur une 

série ordonnée, principalement temporelle. Elle permet de filtrer l’excès de bruit causé par 

des fluctuations aléatoires, afin de dégager la tendance générale de la série. La formule est 

la suivante : 

 

�̂�𝑀𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒𝑀𝑜𝑏𝑖𝑙𝑒 =
1

2n + 1
∑ 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=−𝑛
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Figure 28 : Exemple d’application de la Moyenne Mobile 

 

L’avantage de cette méthode est qu’il n’y aucun paramètre à estimer, il suffira juste de 

choisir la taille du voisinage considéré (𝑛). 

Il est possible de pondérer chacun des 𝑥𝑖, par exemple par l’effectif de chacune des classes 

créées. Cependant, au vu de la distribution en cloche de notre production (figure 27), nous 

préférons éviter de trop désavantager les classes extrêmes, bien moins représentées. 

 

Application : 

Nous réitérons la segmentation de notre population sur des intervalles de 1% afin d’obtenir 

les classes suivantes : 

 

Classes 1 2 3 4 à 35 36 37 

Evolution Tarifaire <=-10% ]-10;9]% ]-9;-8]% … ]24;25]% >25% 

Figure 29 : Nouvelles classes d’évolution tarifaire avec rabais 

 

Nous associons à nouveau chacun des contrats à une de ces classes, puis mesurerons nos 

différents niveaux de variation d’affaires nouvelles. Nous appliquons ensuite notre moyenne 

mobile entre la classe elle-même, les 5 classes précédentes et les 5 suivantes, afin d’obtenir 

une courbe assez stable. Une petite comparaison de ce que nous obtenons avant et après 

lissage : 
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Figure 30 : Variation de notre production lissée en fonction de l’évolution tarifaire 

 

Comme nous l’avions annoncé, la courbe avant lissage est discontinue, avec un très grand 

nombre de fluctuations importantes. Celles-ci étant plus fortes au début, au moment où les 

effectifs sont plus faibles. Le lissage permet donc de régler ce problème : malgré quelques 

petits écarts, la tendance générale est relativement stable et linéaire. En effet, nous ne 

voyons pas sur cette courbe de chute brutale de la production au-delà d’un certain niveau 

d’évolution tarifaire.  

Au vu de l’allure générale de la courbe, nous prenons le choix de simplement ajuster par une 

simple droite linéaire, dont le coefficient directeur sera le facteur de sensibilité global de 

notre population. D’après l’hypothèse 4, les effets extérieurs sont indépendants de ce 

paramètre. Ils sont ainsi résumés dans la seconde partie de l’équation, l’ordonnée à l’origine. 

Une représentation de cet ajustement : 
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Figure 31 : Ajustement de notre variation de production et Sensibilité 

 

Sur ce graphique, nous visualisons d’abord l’effet des facteurs extérieurs à notre mécanique 

tarifaire, d’une valeur d’environ -4% ici (ordonnée à l’origine). Cela signifie que pour les 

locataires d’appartements, un contrat converti en 2013 aurait eu 96% de l’être en 2015, 

malgré un prix identique.  

Concernant la sensibilité de nos clients, elle est égale à « 0,56 » (coefficient directeur) : c’est-

à-dire que pour une augmentation de 2% du prix, nous constaterons une baisse d’1% de la 

production. Cet estimateur est assez fiable sur une étendue autour de 0%. Par contre, sur 

des valeurs plus importantes de variation tarifaire, nous pouvons penser que l’estimateur le 

sera beaucoup moins. En effet, il nous est difficile d’évaluer ces cas-là : vu le peu de contrats 

que nous avons dans ces situations, l’évaluation d’une variation de production est beaucoup 

trop instable. 

Grâce à cette méthode, nous avons une première évaluation de la sensibilité à l’affaire 

nouvelle de nos locataires d’appartements. Mais l’ensemble de cette population est 

composé de profils très hétérogènes : jeunes ou plus âgés, 1 ou 4 pièces … Ne pas considérer 

toutes ces caractéristiques qui affectent la tranche de prix et la manière de réagir du client 

pourrait être une erreur. Nous allons donc analyser selon plusieurs dimensions afin 

d’identifier des profils fortement hétérogènes. 
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II.4 Segmentation de la Sensibilité 

 

Cette nouvelle section a pour but de différencier nos sensibilités selon certaines modalités 

de variables : voir lesquelles peuvent se regrouper et se croiser pour obtenir des indicateurs 

fiables et exploitables, pour segmenter cette caractéristique sur nos locataires 

d’appartements. 

Nous mènerons une analyse univariée dans un premier temps 

 

❖ Quelles variables ne sont pas exploitables pour le calcul de la sensibilité et 

pourquoi ? 

 

❖ Quelles modalités comparer / quels coupures et regroupements semblent 

judicieux ? 

  

Une analyse multivariée sera ensuite proposée, tout en gardant une volumétrie exploitable. 

Une tendance croisée, comme par exemple des jeunes plus sensibles sur un appartement 

une pièce que des plus de 30 ans, mais qui deviennent moins sensibles en augmentant le 

nombre de pièces. 

 

 

II.4.a.  Segmentation univariée 

 

Selon certaines caractéristiques, les prospects ne réagissent pas de la même façon à un écart 

tarifaire. Nous pouvons supposer qu’un jeune pourrait être plus regardant sur le prix, 

sachant qu’il n’a pas forcément de salaire, et une aptitude à être plus « connecté » pour 

suivre ce que le marché propose. 

Il est donc important de cibler sur quelles modalités nous pouvons avoir les comportements 

les plus divergents face à une évolution tarifaire : il sera ainsi plus aisé de placer au mieux 

nos marges sur ces différents profils. 

Nous décidons d’étudier les variables suivantes pour notre sensibilité : 

 

❖ Le nombre de pièces du logement. 

 

❖ Le capital déclaré dans le contrat. 
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❖ La région de distribution du contrat. 

 

❖ L’âge du client. 

 

❖ La multi-détention ou non du client. 

 

❖ La tranche de prix du contrat. 

 

❖ Le rabais appliqué. 

 

Ces variables nous paraissent être parmi les plus intéressantes pour étudier ce 

comportement client.  

Pour comparer les segmentations obtenues, nous décidons de mettre en place l’indicateur 

d’écarts de sensibilités que nous noterons IES : 

 

IES = ∑ ∑
1

I − 1
∗

(ni + nj)

n
∗ |Sensibilitéi − Sensibilitéj|

J

j>1

I

i=1

 

  

Sachant que I et J, égaux, représentent l’ensemble des regroupements que nous avons 

effectués en amont.  

Cet indicateur se développe en trois parties : 

 

❖ |Sensibilitéi − Sensibilitéj| : qui représente l’écart que nous avons entre 

deux regroupements. C’est en quelque sorte « l’intérêt » que nous avons à 

séparer la population entre ces deux groupes. 

 

❖ 
(ni+nj)

n
 : un facteur de pondération accordé à chaque écart. Il permet de 

donner plus d’importance à un écart qui concerne deux sous-populations plus 

nombreuses. 

 

❖ 
1

I−1
 : un coefficient permettant de standardiser la formule. Il permet de 

pouvoir regrouper cet indicateur qu’importe le nombre de groupes 

sélectionnés. 
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Nous pourrions donc conserver la segmentation qui nous apporte l’indicateur le plus élevé. 

Une étude de chaque sous-population sera tout de même nécessaire pour éviter que 

quelques contrats affectent beaucoup trop la sensibilité de l’un d’entre eux. 

 

❖ Le nombre de pièces du logement : 

Pour les locataires d’appartements, nous avons très peu de contrats avec un nombre 

important de pièces. Afin de garder un volume fiable dans chaque groupe, nous décidons 

d’utiliser les regroupements suivants : 

 

Tranche Nombre de Pièces 1 2 3 4+ 

Proportion 2013 15% 32% 31% 22% 

Proportion 2015 14% 30% 31% 24% 

Figure 32 : Distribution des contrats selon les modalités de nombre de pièces regroupées 

 

 

Ainsi nous avons des répartitions relativement équivalentes entre les deux années, si ce 

n’est une part légèrement plus importante sur les appartements à 4 pièces en 2015. Il est un 

peu normal de ne pas voir de grosses différences car le changement tarifaire s’est fait sur le 

zonier. Nous allons par contre voir si des réactions plus ou moins fortes ont eu lieu sur le 

scope d’évolution tarifaire. 

 

Nous étudions donc, via ce graphique, la variation de production dans chaque cas, selon 

l’évolution tarifaire visible. Pour chaque tranche, nous avons une courbe et donc une 

sensibilité : 
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Figure 33 : Ajustement de notre variation de production et Sensibilités par nombre de pièces 

 

Nous pouvons constater des courbes avec des tendances et donc des sensibilités différentes. 

A nouveau avec notre hypothèse 4, nous considérons que l’ordonnée à l’origine résume ces 

effets concurrentiels. Ils ne sont ici pas les mêmes pour chaque profil (des politiques 

commerciales différentes selon le segment, …). Cela nous permet de comparer les sensibilités 

de ces sous-populations uniquement avec les coefficients directeurs. 

Sur ce graphique nous remarquons qu’il y a bien une certaine évolution de nos sensibilités : 

plus le nombre de pièces augmente, plus la sensibilité croît (sa valeur s’éloigne de 0). Nous 

pouvons supposer qu’avec l’augmentation du nombre de pièces dans un contrat, nous nous 

retrouvons avec des tarifs plus élevés. De ce fait, une forte variation tarifaire engendre des 

écarts de prix plus importants et donc attire beaucoup plus l’attention des clients dans leur 

choix de souscrire à l’assurance. 

Cette variable semble intéressante à conserver pour notre segmentation, avec une variation 

importante de cette sensibilité entre les classes. L’indicateur IES pour ces quatre 

regroupements est donc : 

 

Indicateur Ecart de Sensibilité                  
(Nombre de Pièces) 

22,80% 

Figure 34 : IES pour la segmentation par le nombre de pièces 
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❖ Le capital déclaré dans le contrat : 

Nous choisissons pour la segmentation suivante : 

 

Tranche Capital 
Déclaré 

Cap1 : < 10 000 Cap2 : [10 000;20 000[ Cap3 : ≥ 20 000 

Proportion 2013 19% 57% 23% 

Proportion 2015 19% 57% 24% 

Figure 35 : Distribution des contrats selon le capital déclaré 

 

Tout comme le nombre de pièces, les proportions sont presque équivalentes entre les deux 

années. Nous allons maintenant observer les sensibilités dans ce cas : 

 

 

Figure 36 : Ajustement de notre variation de production et Sensibilités par tranche de capital déclaré 

 

Nous voyons à nouveau que plus le niveau de capital augmente, plus le paramètre de 

sensibilité est important : il est en effet presque deux fois plus élevé pour des prospects à 

plus de 20 000 euros de capital déclaré, que ceux de moins de 10 000. Similairement à la 

première variable, nous pouvons supposer que cela a un lien avec les tarifs engagés dans ces 

contrats. 
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Nous obtenons l’indicateur IES suivant : 

 

Indicateur Ecart de Sensibilité                  
(Capital Déclaré) 

23,49% 

Figure 37 : IES pour la segmentation par le capital déclaré 

 

Par cette segmentation, nous obtenons un indicateur légèrement plus élevé que pour le 

nombre de pièces, malgré une discrétisation en trois groupes au lieu de quatre. 

 

En opérant la même méthode, nous avons obtenus les IES suivants sur nos différentes 

variables contrats et clients cités auparavant (nous nous attarderons sur les prix juste 

après) : 

 

Variable Segmentation IES 

Nombre de Pièces 1 / 2 / 3 / 4+ 22,80% 

Capital < 10K / 10-20K / ≥ 20K 23,49% 

Age ≤ 30A / 30-50A / > 50A 26,29% 

Multi-Détention 0-1 / 2 / 3+ 32,42% 

Région Région Parisienne /Autres 26,23% 

Figure 38 : IES pour nos variables clients et contrats 

 

Nous pouvons voir que les valeurs de l’indicateur sont relativement similaires sur ces 

différentes variables, aux alentours de 25%. Seule la multi-détention semble ressortir avec 

une valeur supérieure à 30%. Il faudra tester différents croisements afin de voir s’il y a des 

combinaisons qui pourraient être plus bénéfiques à cet indicateur, et donc segmenter au 

mieux notre sensibilité. 

 

Nous reprenons ensuite le cas des variables liées au prix du contrat : le tarif et le rabais 

appliqué sur celui-ci.  
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❖ Le tranche de prix du contrat : 

Comme nous l’avions évoqué concernant le nombre de pièces, il peut être intéressant 

d’étudier différentes tranches de prix, pour voir si certains « paliers » sont affectés 

différemment par l’évolution tarifaire. Pour les déterminer, nous décidons d’étudier les 

quartiles de nos deux populations : 

 

Quartiles de Prix Q1 Médiane Q3 

Affaires Nouvelles 2013 130 € 160 € 190 € 

Affaires Nouvelles 2015 140 € 175 € 210 € 

Figure 39 : Quartiles de distribution de nos prix 

 

De manière générale, nous observons que les contrats ont été vendus à des prix plus élevés 

en 2015 qu’en 2013.  Pour déterminer nos tranches tarifaires nous essayons de respecter 

nos deux années, en sélectionnant des points intermédiaires sur nos premiers et troisièmes 

quartiles : 

 

≤ 135 €  135-200 € > 200 € 

Figure 40 : Tranches de prix conservées 

 

Nous étudions ensuite notre évolution de sensibilité sur ces trois groupes et obtenons les 

courbes suivantes : 
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Figure 41 : Ajustement de notre variation de production et Sensibilités par tranche de prix 

 

Un gros problème se pose ici sur l’utilisation du prix : il détermine l’évolution tarifaire. 

Logiquement nous avons produit plus en 2015 qu’en 2013, sur la dernière tranche pour des 

augmentations de prix fortes, et inversement pour la baisse tarifaire. 

L’évolution de la production sur ces différents groupes n’est due qu’au changement de la 

structure tarifaire du portefeuille et non d’un effet particulier sur certains niveaux de prix. 

Cette variable n’est donc pas exploitable pour la suite de notre étude : il est en effet pas 

possible de conclure que plus le prix est élevé, plus les clients payant au-delà de 190 euros 

ont de chance de venir. 

Il en est de même pour le rabais, qui donne également des résultats inutilisables par son 

utilisation dans l’évolution tarifaire : le changement de tarification avait incité les agents à 

distribuer le rabais de manière différente. 

 

 

II.4.b.  Segmentation multivariée 

 

Nous testons tout d’abord un premier croisement entre le nombre de pièces et l’âge, une 

variable contrat et une variable client. Nous obtenons ainsi 12 sous-groupes, soient 12 

sensibilités à déterminer, mais certains groupements sont en sous-effectif. Nous décidons 

donc d’en regrouper et d’étudier l’effet de la variation tarifaire sur les interactions de 

variables suivantes : 

y = -3,0446 x + 0,0241 y = - 0,3161 x - 0,044 y = 2,8912 x + 0,0154
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Sous-Groupe 
Nombre de 

Pièces 
Tranche d'Age 

1 1 et 2 ≤ 30 Ans 

2 1 et 2 30-50 Ans 

3 1 et 2 > 50 Ans 

4 3+ ≤ 30 Ans 

5 3+ 30-50 Ans 

6 3+ > 50 Ans 

Figure 42 : Groupements conservés en croisant l’âge et le nombre de pièces 

 

Avec un plus grand nombre de groupes qu’en univarié, il est impossible d’utiliser la 

représentation graphique précédente par manque de lisibilité. Nous prenons donc plutôt 

l’évolution des sensibilités en fonction des deux variables utilisées pour le croisement : 

 

 

Figure 43 : Evolution des Sensibilités selon la tranche d’âge et le nombre de pièces 

 

Nous observons que la sensibilité a tendance à être plus marquée avec l’augmentation du 

nombre de pièces qu’importe la classe d’âge. Nous remarquons ensuite que ce sont les 

jeunes qui semblent être les moins sensibles : il est possible que ce soit dû au fait qu’un 

certain nombre d’entre eux prennent la même assurance que leur parent, sans se soucier 

des prix du marché. Nous pouvons aussi supposer que les plus de 30 ans en location 

d’appartements sont plus sensibles sur les prix pour diverses raisons : connaissance du 

marché, plus regardant sur leurs postes de dépenses … 
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Nous pouvons ensuite constater qu’en regardant la courbe des moins de 30 ans et celle des 

plus de 50 ans, la pente est identique. Il y a uniquement la courbe des âges intermédiaires 

qui n’évolue pas de la même façon : les sensibilités sont en effet beaucoup plus stables selon 

le nombre de pièces. 

  

Nous calculons ensuite pour ce cas l’indicateur IES, afin de voir si ce croisement semble 

intéressant en termes de différenciation de sensibilités : 

 

IES                                       
(Age et Nombre de Pièces) 

25,02% 

Figure 44 : IES pour la segmentation par le croisement âge et nombre de pièces 

 

Nous pouvons voir que ce choix n’est pas des plus bénéfiques. Nous obtenons en effet un 

indicateur d’une valeur plus faible que pour une des variables sélectionnées, l’âge, qui nous 

donnait une valeur supérieure à 26%. 

Après plusieurs tests, nous observons que la segmentation la plus adéquate est celle prenant 

en compte l’âge et le capital (33%). 
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Partie III – Positionnement tarifaire 

 

 

Nous avons ensuite fait le choix de créer un second outil permettant de placer nos prix par 

rapport au marché. En effet, après la tarification des deux premiers niveaux de notre 

nouveau produit (prime pure et frais techniques), nous obtenons les primes techniques de 

nos contrats. Ces tarifs sont cohérents avec l’ensemble des coûts que représente un risque 

chez AXA, mais peuvent dans certains cas se retrouver à une distance importante de la 

concurrence.  

Il a donc été nécessaire d’analyser les différences de tarifs que nous pouvons avoir avec ce 

nouveau produit par rapport au marché. Cela nous permettra de voir comment placer au 

mieux notre marge sur différents segments, afin de rester compétitifs. Nous avons ainsi pris 

une autre entité du groupe AXA en France, comme référentiel du marché.  

 

Première difficulté, il est seulement possible de tarifer un nombre limité de profils par ce 

partenaire. Nous avons donc décidé d’estimer son modèle tarifaire par reverse engineering : 

à partir des caractéristiques de cet ensemble de profils, nous pourrons approximer les 

coefficients qui leur ont donné ces tarifs. Nous développerons un peu plus tard les 

mécanismes de cette technique.  

Tout d’abord, il a donc été nécessaire de déterminer l’échantillon le plus adapté à sa 

création. Le choix de ces profils a commencé par la sélection de la formule. Ensuite, nous 

avons créé cet échantillon en optimisant le choix de nos profils : variables tarifaires, 

sélection des communes les plus judicieuses …  

Après réception de sa tarification, nous avons estimé son modèle tarifaire et donné un prix 

« marché » pour l’ensemble de notre production 2015. Nous ajoutons à cela la tarification 

(technique) de notre nouvelle gamme de ces mêmes contrats. Grâce à ces deux prix, il a été 

ensuite possible de réaliser un premier benchmark en amont du placement de notre marge. 
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III.1 Création de l’Echantillon 

 

Nous allons commencer par décrire l’utilisation du reverse engineering pour estimer un 

modèle tarifaire, afin de comprendre au mieux le choix des profils. 

Dans un second temps, nous développerons les différentes étapes de la création de cet 

échantillon. Nous commençons par le choix du produit de cette entité, en sélectionnant celui 

qui correspond le plus à notre nouvelle gamme, grâce à un mapping des garanties : 

comparer deux niveaux de garanties différents engendrerait un biais non justifié. Il a fallu 

ensuite choisir pour nos profils, les combinaisons de variables intéressantes à étudier. Nous 

décidons d’abord de séparer les maisons et les appartements en estimant des coefficients 

tarifaires différents pour chacun d’entre eux. Nous considérons ces deux risques comme 

trop différents pour être étudiés de la même façon. 

 

Une zone à forte sinistralité évènements naturels (inondations) n’offre pas le même risque 

sur une maison et un appartement. 

 

A partir de là, nous divisons la sélection des profils selon le type de logement. Nous décidons 

ensuite d’effectuer une seconde segmentation de notre échantillonnage :  

 

❖ D’un côté le risque géographique, très important en assurance habitation : 

nous fixons les autres risques, et choisissons les zones géographiques où nous 

produisons le plus. Ensuite avec un lissage spatial, nous pourrons approximer 

les régions restantes.  

 

❖ Puis les autres risques : nous fixons la ville et choisissons les profils les plus 

intéressants. En amont, nous effectuons quelques devis en ligne pour voir 

quelles sont les variables et les interactions tarifaires sur le produit 

sélectionné. 

 

Cette segmentation sous-entend l’hypothèse suivante : 

 

Hypothèse 5 : Hors différenciation entre les appartements et les maisons, les risques 

géographiques et non géographiques d’un contrat sont indépendants. 
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III.1.a.  Méthodologie du Reverse engineering tarifaire 

 

Nous utilisons cette méthode pour construire un modèle de tarification à partir des prix d’un 

ensemble d’individus aux caractéristiques larges et exhaustives, afin de couvrir le plus de 

combinaisons possibles de profils. Elle est basée sur le tarif d’un individu médian et des 

coefficients obtenus à partir des variations de prix que nous observons par rapport à 

d’autres devis aux profils différents. 

 

Soit un profil médian de locataire d’appartement (App) de 3 pièces. Prenons un second devis 

qui, toutes choses égales par ailleurs, concerne un logement de 5 pièces. Nous savons que le 

premier se voit attribuer un tarif de 150 euros, et le second de 225. Il est ainsi possible de 

déterminer un des coefficients « de passage » : 

 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝐴𝑝𝑝,𝑃𝑖è𝑐𝑒𝑠,3 →5
̂ =

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝐴𝑝𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡,5 𝑝𝑖è𝑐𝑒𝑠 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑚é𝑑𝑖𝑎𝑛/ 𝐴𝑝𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡,3 𝑝𝑖è𝑐𝑒𝑠
=

225

150
= 1,5 

 

En répétant cette opération pour l’ensemble des modalités des 𝐾1variables tarifaires, puis 

sur les 𝐾2 croisements intéressants, nous obtenons 𝐾 (= 𝐾1 + 𝐾2) vecteurs de coefficients 

pour un modèle.  

La tarification s’effectue ensuite de la manière suivante : 

  

  𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑖
̂ = 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓 𝑚é𝑑𝑖𝑎𝑛 ∗ ∏ 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 ̂

𝑘,𝑚é𝑑𝑖𝑎𝑛𝑘→ 𝑖𝑘

𝐾

𝑘=1

 

Profils Maisons  

 

Profils Appartements  

 
Base  

Géographique 

Echantillon  

Base Non  

Géographique 

Base  

Géographique 

Base Non  

Géographique 
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La détermination de notre profil médian est donc très importante car il est le pivot autour 

duquel s’appliquerons tous ces coefficients. Si par exemple pour une variable, l’individu à 

tarifer a la même modalité que le médian, alors il se voit attribué un coefficient de 1, 

neutralisant donc l’effet de la variable.  

A partir de notre hypothèse 5, il également possible de développer la tarification ainsi : 

 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓 𝑖
̂ = 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓 𝑚é𝑑𝑖𝑎𝑛 ∗ 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡̂

𝑧𝑜𝑛𝑒 𝑔é𝑜, 𝑚é𝑑𝑖𝑎𝑛𝑔𝑒𝑜→  𝑖𝑔𝑒𝑜
∗ ∏ 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡̂

𝑘,𝑚é𝑑𝑖𝑎𝑛𝑘→ 𝑖𝑘

𝐾−1

𝑘=1

 

 

 

III.1.b.  Mapping des garanties et des variables 

 

Comme nous l’avons évoqué plus tôt, un grand nombre de compagnies sur le marché de 

l’assurance habitation propose une large gamme de produits, offrant des garanties plus ou 

moins étendues. C’est le cas de l’entité que nous avons choisie pour représenter le marché. 

Nous avons alors dû « mapper » /comparer l’ensemble des garanties proposées par ses 

offres et notre nouvelle gamme : 

 

 

Figure 45 : Mapping des garanties Nouvelle Gamme et produits de l’entité « Marché » 
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Ce travail de mapping est indispensable afin d’établir la comparaison la plus logique possible. 

Nous avons donc résumé dans ce tableau, les différentes garanties qui sont proposées (ou 

en options) par notre produit, et ceux de l’entité partenaire. En ne souscrivant aucune de ces 

options, nous observons que sa première formule est similaire à notre nouvelle gamme. 

Nous décidons donc de la sélectionner pour notre échantillon : nous l’appelons le produit 

« marché ». 

 

Nous regardons ensuite les variables utilisées par l’entité, en faisant un mapping de son 

questionnaire en ligne. Ainsi nous définissons la liste des informations qu’elle recueille. Puis 

avec quelques devis, nous cherchons les variables qui semblent avoir un rôle dans la 

tarification. Grâce à ces devis nous économiserons quelques lignes dans notre échantillon. 

 

Nous effectuons trois devis sur un profil médian et faisons uniquement varier l’âge, par 

exemple 25, 45 et 65 ans. S’il y a une variation de prix, c’est qu’il y a un impact de l’âge dans 

la tarification du contrat.  

 

Avant de commencer la création à proprement parler de notre échantillon, nous cherchons 

une dernière information : la granularité du zonier utilisé par le partenaire. Sur le nouveau 

produit AXA, il s’agit d’un micro zonier à l’adresse avec les Voronoïs dont nous avons parlé 

en introduction. Pour le produit marché, nous observons qu’il utilise un zonier au Code 

Insee. Si nous prenons deux contrats identiques situés sur deux Voronoïs distincts mais une 

même ville. Ils seront tarifés au même prix chez l’entité partenaire, mais pas forcément chez 

AXA.   

Le choix de nos risques géographiques se limite donc aux communes. 

 

 

III.1.c.  Echantillonnage géographique 

 

Nous développons à présent le choix des profils géographiques de notre échantillon. Il 

servira à déterminer deux ensembles de coefficients (Maisons et Appartements), à appliquer 

en fonction de la commune du contrat.  

Le but est ici de sélectionner des communes afin ensuite de réaliser un lissage spatial à partir 

de celles-ci : à cause de la limite de taille, nous ne pouvons pas prendre 36 000 profils dans 

les deux cas. La qualité du lissage doit être testée : il faut donc une base composée de profils 

d’apprentissage et une de profils de test. 
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Apprentissage : 

Pour établir cette base, nous fixons tout d’abord un profil commun pour les variables autres 

que le code Insee. Il nous faut ensuite sélectionner les villes les plus intéressantes pour 

réaliser le lissage spatial. Nous construisons ensuite les bases d’apprentissage de la manière 

suivante :  

 

❖ Nous établissons 80% de notre sélection sur les villes où nous avons le plus 

produit : la base Production. 

 

❖ Nous prenons ensuite les 5000 communes les plus denses après celles déjà 

sélectionnées : la base Densité. 

 

❖ Dans notre base Densité, nous choisissons la ville la plus éloignée des 

communes de notre base Production (selon la distance euclidienne entre les 

centroïdes des communes). Nous l’ajoutons ensuite à cette dernière base. 

 

❖ De manière itérative nous complétons notre base Production pour atteindre 

un remplissage de 100%. 

 

Nous obtenons ainsi les codes Insee suivants pour les appartements : 

 

 
 

Figure 46 : Communes sélectionnées pour notre échantillon géographique d’appartements 
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Sur cette carte, nous observons que les communes sélectionnées sont principalement 

concentrées autour des grandes villes. Nous avons également quelques points, dans des 

zones à plus faible production, qui faciliteront notre lissage spatial. 

 

Test : 

Pour la partie géographique, les profils sélectionnés dans cette base serviront 

majoritairement à tester notre lissage spatial. Nous avons décidé de choisir de façon 

similaire des villes qui ne sont pas conservées dans par notre base d’apprentissage.  

Ainsi nous pourrons comparer les résultats entre le tarif estimé après application du 

coefficient de lissage et le tarif réel rapporté de la tarification de base de test. Nous 

calculerons ensuite les résidus des 𝑁 profils de cette base : 

 

∀ n ∈ 𝑁, 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑡𝑒𝑠𝑡,𝑛(𝑣𝑖𝑙𝑙𝑒 𝐵)
̂ = 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎𝑝𝑝𝑟𝑒𝑛𝑡𝑖𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒,𝑚é𝑑𝑖𝑎𝑛(𝑣𝑖𝑙𝑙𝑒𝐴) ∗ 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑧𝑜𝑛𝑒𝑔é𝑜,𝑣𝑖𝑙𝑙𝑒𝐴→𝐵

̂  

 

∀ n ∈ 𝑁, 𝑅é𝑠𝑖𝑑𝑢𝑛(𝑣𝑖𝑙𝑙𝑒 𝐵)
̂ =

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑡𝑒𝑠𝑡,𝑛(𝑣𝑖𝑙𝑙𝑒 𝐵)
̂ − 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑡𝑒𝑠𝑡,𝑛(𝑣𝑖𝑙𝑙𝑒 𝐵)

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑡𝑒𝑠𝑡,𝑛(𝑣𝑖𝑙𝑙𝑒 𝐵)
 

 

En étudiant la distribution de ces résidus, nous évaluerons la qualité de notre lissage. 

 

Nous décidons également d’ajouter quelques profils pour vérifier notre hypothèse 5 

(interaction géographique et non géographique) Pour cela nous choisissons un second profil 

commun avec des villes sélectionnées en apprentissage. Nous calculerons après réception 

des tarifs, les coefficients suivants : 

 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑧𝑜𝑛𝑒 𝑔é𝑜,𝑣𝑖𝑙𝑙𝑒 𝐴→𝐵,𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙 1
̂ =

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙 1(𝑎𝑝𝑝𝑟𝑒𝑛𝑡𝑖𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒),𝑣𝑖𝑙𝑙𝑒 𝐵

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙 1(𝑎𝑝𝑝𝑟𝑒𝑛𝑡𝑖𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒),𝑣𝑖𝑙𝑙𝑒 𝐴
 

 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑧𝑜𝑛𝑒 𝑔é𝑜,𝑣𝑖𝑙𝑙𝑒 𝐴→𝐵,𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙 2
̂ =

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙 2(𝑡𝑒𝑠𝑡),𝑣𝑖𝑙𝑙𝑒 𝐵

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙 2(𝑡𝑒𝑠𝑡),𝑣𝑖𝑙𝑙𝑒 𝐴
 

 

Nous testerons ici pour toutes villes A et B tarifés sur ces deux profils communes, s’il y a une 

différence entre ces deux coefficients. Si c’est le cas, l’hypothèse 5 n’est plus vérifiée : des 

ajouts de coefficients d’interactions seront nécessaires. 
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III.1.d.  Echantillonnage non géographique 

 

Nous avions établi à la fin de notre mapping, la liste des variables et des interactions 

tarifaires présentes chez notre concurrent, et donc à considérer pour estimer son modèle 

tarifaire. Pour chacune des modalités ou interaction de modalités, nous allons déterminer le 

coefficient correspondant. Petit exemple de rappel pour déterminer l’un d’entre eux : 

 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝐴𝑝𝑝,𝑃𝑖è𝑐𝑒𝑠,3 →5
̂ =

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝐴𝑝𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡,5 𝑝𝑖è𝑐𝑒𝑠 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑚é𝑑𝑖𝑎𝑛/ 𝐴𝑝𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡,3 𝑝𝑖è𝑐𝑒𝑠
=

225

150
= 1,5 

 

En apprentissage, nous déterminons ces coefficients en créant des profils fictifs, pour 

lesquels uniquement une ou deux variables sont modifiées par rapport au profil médian. Puis 

nous testerons les résultats obtenus en comparant avec à des contrats réels.  

 

Apprentissage : 

Nous partons donc d’un profil médian pour chaque type d’habitation, grâce à la combinaison 

de variables tarifaires la plus représentée en portefeuille. Nous reprenons ensuite les 

variables et les interactions que nous avons déterminées au cours du mapping. Puis nous 

choisissons nos profils en changeant une à une les modalités en univarié (profils 1 à 3), puis 

deux à deux pour les interactions (profils 30 à 32). Un exemple de ce que nous obtenons : 

 

Profil Type Habitation Qualité Nombre de Pièces 

Médian 1 Appartement Locataire 3 

1 Appartement Propriétaire 3 

2 Appartement Locataire 1 

3 Appartement Locataire 2 

… … … … 

30 Appartement Propriétaire 1 

31 Appartement Propriétaire 2 

32 Appartement Propriétaire 4 

… … … … 

Figure 47 : Exemple de sélection de profils 

 

Grâce à ces profils fictifs nous pourrons déterminer l’ensemble des coefficients à appliquer 

variable par variable, et interaction par interaction. 
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Test : 

Pour la base de test, nous décidons de conserver des profils réels de notre production de 

l’année 2015. Nous choisissons ainsi les combinaisons les plus présentes dans les affaires 

nouvelles de cette année. Comme nous testons uniquement le non géographique, nous 

mettons tous ces profils dans la commune du profil médian. 

Il a ensuite été nécessaire d’effectuer une correspondance entre les variables AXA, et celles 

de l’entité partenaire. Plusieurs ont été faciles à superposer comme par exemple le nombre 

de pièces ou la qualité d’occupation du logement par l’assuré (propriétaire ou locataire). 

Concernant les autres, différents traitements ont été nécessaires : 

 

❖ Pour deux variables ayant des classes qui n’étaient pas les mêmes, comme par 

exemple le capital déclaré, il a fallu reclasser certains de nos contrats.  

 

Un contrat a 17 000 euros de capital déclaré, se verrait attribué la seconde 

classe chez AXA entre 12 000 et 20 000, mais la troisième entre 15 000 et 

25 000 chez un autre. 

 

❖ Pour une variable qui n’est pas présente dans notre base, mais qui est 

tarifaire sur le produit marché, il a fallu trouver une approximation.  

 

Les différentes modalités d’une variable tarifaire « déperdition énergétique » 

pouvant être résumée selon l’ancienneté du logement, la commune de 

l’habitation …  

Nous avons ainsi choisi à partir de ces variables, quelle était la modalité de 

déperdition la plus présente pour chaque individu. 

 

De même que pour le risque géographique, nous regarderons ensuite la distribution des 

résidus sur cette base de test, de taille 𝑁′ : 

 

∀ n ∈ 𝑁′,   𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑡𝑒𝑠𝑡,𝑛
̂ = 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎𝑝𝑝𝑟𝑒𝑛𝑡𝑖𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒,𝑚é𝑑𝑖𝑎𝑛 ∗ ∏ 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡̂

𝑘,𝑚é𝑑𝑖𝑎𝑛𝑘→ 𝑛𝑘

𝐾−1

𝑘=1

 

 

∀ n ∈ 𝑁′, 𝑅é𝑠𝑖𝑑𝑢𝑛
̂ =

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑡𝑒𝑠𝑡,𝑛
̂ − 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑡𝑒𝑠𝑡,𝑛

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑡𝑒𝑠𝑡,𝑛
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III.2 Analyse des résultats 

 

L’échantillon créé, il a été envoyé chez ce partenaire qui a tarifé l’ensemble des profils que 

nous venons de décrire. Avec ces prix, nous déterminons chacun des coefficients de notre 

modèle. Dans un second temps, nous vérifions d’abord la qualité des coefficients obtenus 

sur les variables non géographiques grâce à une analyse des résidus. Puis nous réalisons le 

lissage spatial et comparons les résultats également grâce à une distribution des résidus. 

Enfin après que ces estimations de modèles soient validées, nous avons donc tarifé notre 

production 2015 sous deux prix :  

 

❖ Le prix « marché » obtenu grâce à ces modèles. 

 

❖ La prime technique nouvelle gamme AXA. 

 

En comparant ces deux tarifs, nous obtenons un premier benchmark de ce nouveau produit.  

Dans le développement de ces résultats, nous considérerons à nouveau uniquement les 

appartements, puisque la méthode est identique pour les maisons. 

 

 

III.2.a.  Validation du Reverse engineering 

 

Coefficients non géographiques : 

Nous obtenons donc tout d’abord un ensemble de tarifs pour les profils de notre base 

d’apprentissage, comme ci-dessous : 

 

Profil Type Habitation Qualité Nombre de Pièces Tarif Partenaire 

Médian 1 Appartement Locataire 3 150 

1 Appartement Propriétaire 3 200 

2 Appartement Locataire 1 100 

3 Appartement Locataire 2 130 

… … … … … 

30 Appartement Propriétaire 1 120 

31 Appartement Propriétaire 2 160 

32 Appartement Propriétaire 4 230 

Figure 48 : Exemple de profils tarifés 
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Nous estimons ainsi nos différents coefficients : 

 

❖ Pour les coefficients univariés, nous opérons ainsi :  

 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑄𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡é,𝐿𝑜𝑐𝑎𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒→𝑃𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖é𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒
̂ =

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙 1 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙 𝑀é𝑑𝑖𝑎𝑛1 
=

200

150
= 1,33 

 

❖ Pour les interactions, nous estimons le paramètre grâce à la variation restante 

après application des deux premiers coefficients en univarié.  

 

Le calcul du coefficient d’interaction pour passer de locataire 3 pièces à 

propriétaire 2 pièces : 

 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓 𝑈𝑛𝑖𝑣𝑎𝑟𝑖é𝐿→𝑃,3→2𝑝
̂ = 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙 𝑀é𝑑𝑖𝑎𝑛1 ∗ 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝐿→𝑃

̂ ∗ 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡3→2𝑝
̂  

 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓 𝑈𝑛𝑖𝑣𝑎𝑟𝑖é𝐿→𝑃,3→2 𝑝
̂ = 150 ∗ 1,33 ∗ 0,87 = 173,33 𝑒𝑢𝑟𝑜𝑠 

 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝐿→𝑃,3→2 𝑝
̂ =  

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙 31 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓 𝑈𝑛𝑖𝑣𝑎𝑟𝑖é𝐿→𝑃,3→2 𝑝
̂

=
160

173,33
= 0,92 

 

Après le calcul de ces coefficients, nous avons la première partie de nos modèle tarifaires. 

Pour les valider, nous estimons les tarifs de notre base de tests non géographiques avec ces 

coefficients. Nous avons ainsi un tarif réel et un tarif modélisé, ce qui nous permet de 

calculer un résidu : 

 

Résidus <1% <5% <10% 

 

Erreur 
Moyenne 

Proportion  60% 98% 100% 
 

1% 

Figure 49 : Distribution des résidus non géographiques - appartements 

 

Nous voyons que les résultats de notre modélisation sont très bons pour une estimation par 

reverse engineering. Avec une erreur moyenne de tarif à environ 1%, nous nous retrouvons 

avec des coefficients non géographiques très proches de ceux du modèle du partenaire. 
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Coefficients géographiques : 

Grâce à la variation tarifaire entre la commune médiane et les autres villes sélectionnées 

dans notre échantillon d’apprentissage géographique, nous calculons un ensemble de 

coefficients géographiques. Sur ces derniers, nous en obtenons un certain nombre qui sont 

identiques et qui donnent une trentaine de valeurs différentes. Nous décidons d’attribuer à 

chacune de ces valeurs, une zone géographique, plus ou moins risquée.  

Nous appliquons ensuite le lissage spatial de ces zones sur toutes les communes restantes, 

afin d’attribuer un risque géographique pour chaque code Insee. 

 

Méthodologie Lissage spatiale : 

L’interpolation spatiale permet à partir de la connaissance d’une information sur un 

ensemble de points (définis géographiquement par un X et un Y), de l’estimer sur toute une 

surface. Cette technique suppose que les variations de la variable à déterminer sont 

continues dans l’espace. Elle accorde tout de même un poids supérieur aux observations 

proches, selon l’hypothèse de ressemblance des voisins. 

Pour estimer l’ensemble des k points manquantes (pm) d’une surface, connaissant n points 

renseignés (pr), nous utilisons la formule suivante : 

 

∀ k, 𝑝𝑚�̂�(𝑋𝑘 , 𝑌𝑘) =  
∑ 𝑤(𝑑𝑖,𝑘) ∗ 𝑝𝑟𝑖(𝑋𝑖 , 𝑌𝑖)𝑛

𝑖=1

∑ 𝑤(𝑑𝑖,𝑘)𝑛
𝑖=1

 

Avec 𝑑𝑖,𝑘, la distance géométrique entre le point i et le point k.  

 

Application : 

Nous appliquons cette méthode pour définir les zones de risques géographiques, 

déterminées plus tôt, sur l’ensemble du territoire français. Dans notre cas, les k points 

manquantes sont les codes Insee non étudiés, pour lesquels nous allons définir une zone à 

partir des communes pour lesquelles elle est déjà attribuée. 

Nous définissons les poids, comme l’inverse de la distance, afin de favoriser les communes 

proches : 

∀ i, ∀ k,   𝑤(𝑑𝑖,𝑘) =  
1

𝑑𝑖,𝑘
      𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑑𝑖,𝑘 = √(𝑋𝑖 − 𝑋𝑘)2 + (𝑌𝑖 − 𝑌𝑘)2 (𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 𝐸𝑢𝑐𝑙𝑖𝑑𝑖𝑒𝑛𝑛𝑒)  

 

Nous étudions ensuite les profils de notre base de test géographique pour vérifier la qualité 

de ce lissage spatial. Nous comparons donc le tarif réel obtenu sur ces profils avec ceux 

modélisés. Nous obtenons donc la distribution suivante : 
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Résidus <1% <5% <10% 

 

Erreur 
Moyenne 

Proportion  63% 87% 95% 
 

2,5% 

Figure 50 : Distribution des résidus géographiques – lissage spatial – appartements 

 

Les résultats sur la partie géographique sont légèrement moins bons, mais ils restent tout de 

même très corrects. Notre second ensemble de coefficients est donc également vérifié. 

 

Pour les profils testant notre hypothèse 5, nous obtenons : 

 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑧𝑜𝑛𝑒 𝑔é𝑜,𝑣𝑖𝑙𝑙𝑒 𝐴→𝐵,𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙 1
̂ ≈ 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑧𝑜𝑛𝑒 𝑔é𝑜,𝑣𝑖𝑙𝑙𝑒 𝐴→𝐵,𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙 2

̂  

 

Cette hypothèse d’indépendance entre les coefficients géographiques et non géographiques 

est donc rejetée. Malgré ça, au vu du peu d’écart observé, il ne semble pas rentable de 

mettre en place des coefficients d’interaction entre le zonier géographique, et les autres 

variables tarifaires. 

 

Modèle global : 

Dans l’échantillon de test que nous avions envoyé à l’entité partenaire, nous avions rajouté 

une dernière partie croisant des variations géographiques et non géographiques. Nous 

tarifons ces profils par l’ensemble des coefficients que nous avons vérifiés ci-dessus. Nous 

obtenons ainsi une estimation du prix que donnerait le modèle tarifaire du partenaire. Les 

résidus obtenus sont : 

 

Résidus <1% <5% <10% 

 

Erreur 
Moyenne 

Proportion  70% 83% 95% 
 

3% 

Figure 51 : Distribution des résidus – modèle tarifaire global - appartements 

 

Les tarifs obtenus par ses modèles sont donc très proches des prix réels du partenaire avec 

uniquement 3% d’erreur moyenne. L’utilisation de ces prix modélisés pour nous placer par 

rapport au marché est donc fiable.  
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III.2.b. Benchmark  

 

Après la vérification de nos modèles, il est à présent possible de prédire la valeur de nos 

affaires nouvelles 2015 avec cette tarification marché.  

Nous calculons ensuite également pour cette production le tarif technique de la nouvelle 

gamme AXA. Ce dernier n’inclut pas la marge, mais il nous permet d’obtenir une première 

référence de notre tarif. 

En comparant ces deux prix, nous pouvons avoir une première intuition sur les segments de 

notre production qui peuvent subir une marge faible ou importante, voire éventuellement 

négative. 

 

Nous établissons donc cette mesure d’écart tarifaire entre les deux prix, avec la formule 

suivante : 

 

𝐸𝑐𝑎𝑟𝑡 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎𝑖𝑟𝑒 =
𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑁𝐺 𝑇𝑒𝑐ℎ𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒,𝐴𝑋𝐴 − 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑀𝑎𝑟𝑐ℎé

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑀𝑎𝑟𝑐ℎé
 

 

En étudiant la distribution de cet indicateur sur notre production de locataires 

d’appartements en 2015, nous obtenons le graphique et le tableau ci-dessous : 

 

 

Figure 52 : Distribution de l’écart tarifaire AXA NG vs prix Marché (Locataires d’Appartements) 
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Indicateurs de 
Distribution 

Q1 Médiane Q3 Moyenne 

Ecart Tarifaire -16,61% -4,75% 9,32% -1,43% 

Figure 53 : Distribution de l’écart tarifaire AXA NG vs prix Marché (Locataires d’Appartements) 

 

Nous pouvons voir qu’en amont du placement de la marge, les prix sur ce segment sont 

pratiquement les mêmes que ceux du marché. A partir de la médiane, nous pouvons déduire 

qu’une majorité de contrats sont situés en-dessous du marché, mais environ 5% se voient 

quand même attribuer un prix 50% au-dessus de celui-ci. Nous allons bel et bien devoir 

effectuer des marges négatives si nous ne voulons pas perdre toute cette partie de la 

production. 

Par ailleurs, si nous imposons que nos tarifs soient identiques à ceux du marché, la marge et 

donc la rentabilité seront très faibles au vu de cette distribution. Il faut donc voir si nous 

voulons nous calquer sur ces prix pour tous nos contrats ou s’accorder un écart maximum 

que nous ne voulons pas dépasser (par exemple, nous nous accordons la possibilité que nos 

tarifs soient au maximum 10% au-dessus du marché). 

 

Nous avons ensuite décidé de regarder la différence de prix sur certaines variables 

(principalement celles sélectionnées pour notre segmentation de sensibilités) : 

 

Nombre de 
pièces 

Prix Marché Prime Technique AXA NG  

1 110,0 € 120,0 € 

2 135,0 € 140,0 € 

3 170,0 € 160,0 € 

4 et plus 200,0 € 180,0 € 

Figure 54 : Valeur moyenne Marché et AXA NG (hors Marge) en fonction du nombre de pièces 

sur notre production 2015 de Locataires d’appartements  

 

Nous remarquons que les tarifs se croisent en fonction du nombre de pièces pour les 

locataires d’appartements. Hors marge, les tarifs AXA nouvelle gamme se retrouvent plus 

élevés que ceux du marché à deux pièces et moins. La tendance s’inverse à partir de trois 

pièces. Au premier abord, il pourrait sembler juste de réduire les tarifs de nos contrats à peu 

de pièces, et compenser cette perte sur ceux de plus de trois pièces.  

Cependant, nous avions vu que plus le nombre de pièces augmente, plus la sensibilité est 

forte. Il est donc intéressant de voir quel choix de répartition est optimal pour respecter ces 

deux indicateurs : c’est à cet usage que servira notre dernière partie décrivant l’algorithme 

d’optimisation que nous avons choisi. 
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En étudiant de manière similaire nos autres variables, nous pourrions également 

comprendre la différence de politique tarifaire que nous aurons sur cette nouvelle gamme 

par rapport au marché.  

 

Nous avons enfin regardé la différence tarifaire que nous avons sur l’ensemble du territoire. 

Nous avons ainsi étudié les écarts moyens de tarifs que nous avons sur notre production 

2015, par département : 

 

 

Figure 55 : Ecarts tarifaires entre le produit Nouvelle Gamme AXA et le Marché 
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Partie IV – Optimisation de la Marge Globale 

 

 

A travers cette partie nous allons définir l’algorithme qui permettra d’optimiser le placement 

de notre marge sur les différents segments de notre nouveau produit. La méthodologie que 

nous mettrons en place utilise les différents éléments que nous avons pu récupérer au cours 

des parties précédentes : la sensibilité au prix et le tarif du marché.  

Nous verrons dans un premier temps comment nous avons défini cet algorithme, ainsi que 

les contraintes que nous pouvons mettre en place lors de son optimisation (conserver un 

volume de production, …). 

Ensuite, nous effectuerons plusieurs simulations de la marge globale que nous pouvons 

obtenir selon les combinaisons de contraintes que nous nous imposons. Ainsi nous tenterons 

de déterminer quel scénario est le plus rentable parmi ceux qui sont réalisables. 
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IV.1 Algorithme et Contraintes 

 

Pour établir l’algorithme à optimiser, nous reprenons la formule que nous avons présentée 

dans la première partie. Dans celle-ci, notre marge globale correspond à la somme des 

marges que nous pouvons effectuer sur les différents segments de notre nouvelle gamme (K 

segments) : 

Marge Globale = ∑ Nombre d′affaires nouvellesk ∗ Valeur contratk

K

k=1

 

 

Dans cette formule, le nombre d’affaires nouvelles est obtenu notamment grâce aux 

indicateurs de sensibilité que nous avons déterminés un peu plus tôt. Pour la valeur contrat, 

nous avons supposé qu’il s’agisse de la marge individuelle que nous pouvons diminuer ou 

augmenter d’un ou plusieurs coefficients : 

 

Valeur contratk = Margek ∗ 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓. 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑘 ∗ 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓. 𝑀𝑢𝑙𝑡𝑖𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑘 ∗ … 

 

Nous choisissons simplement la duration moyenne comme coefficient de duration. Ainsi nous 

considérons un contrat restant 5 ans en portefeuille et ayant 10 euros de marge comme 

équivalent à un contrat dont la marge est de 5 euros et d’une longévité de 10 ans. 

 

Nous reprenons donc la formule de notre marge globale, que nous allons maximiser en 

déterminant la distribution de la marge sur chacun de nos segments :   

 

Marge Globale = max
Prop. Marge1…K

(∑ Nombre affaires nouvelles NGk ∗ Valeur contratk

K

k=1

)    

 

avec Margek = Proportion Margek ∗ Prime Technique NGk  

  

Nous pouvons voir sur les équations ci-dessus, que nous avons pris un vecteur de 

proportions de marge à déterminer plutôt que des valeurs en euros. Sachant que le nombre 

de contrats par segments peut être assez large, il est possible d’avoir dans chacun d’entre 

eux, des tarifs différents. Pour deux niveaux de primes techniques, il paraît plus crédible que 

la réaction sera similaire face à une augmentation relative qu’une hausse absolue. 
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Pour maximiser notre marge globale, il nous reste ensuite à définir un dernier vecteur de 

paramètre, le nombre d’affaires nouvelles (AFN) que nous obtiendrons sur chaque sous-

population. Nous reprenons ainsi la formule citée plus tôt, mettant en relation la variation 

de production et l’évolution tarifaire, entre l’ancienne gamme (AG) et la nouvelle (NG) : 

 

Nb AFN NGk − Nb AFN AGk

Nb AFN AGk
= ρk ∗  

Prix NGk − Prix AGk

Prix AGk
 

 

Nous voyons également ici la présence de notre facteur de sensibilité (ρk). Sachant que nous 

l’avons calculé pour des sous-populations particulières, il est préférable de reprendre la 

même segmentation pour notre optimisation. Les prix retenus seront eux les tarifs moyens 

par sous-population sur notre production 2015. 

 

Nous reprenons donc la formule ci-dessus pour déterminer le nombre d’affaires nouvelles 

sur le nouveau produit : 

 

<=> Nb AFN NGk = [[ρk ∗
Prix NGk

Prix AGk
− 1] + 1] ∗ Nb AFN AGk 

 

Nb AFN NGk = [ρk ∗  [
(Prime Techniquek + Margek)

Prix AGk
− 1] + 1] ∗ Nb AFN AGk 

 

Nb AFN NGk = [ρk ∗  [
(Prime Techniquek ∗ (1 + Prop. Margek))

Prix AGk
− 1] + 1] ∗ Nb AFN AGk 

 

 

Pour chaque segment, le paramètre d’optimisation est la proportion de marge. Celle-ci fait 

varier avec une marge positive ou négative, le tarif de la nouvelle gamme. Ce changement de 

prix affecte notre évolution tarifaire, qui via la sensibilité, modifie notre production. Pour 

chaque sous-population, la proportion de marge que l’algorithme définit, impactera le 

nombre d’affaires nouvelles généré. 
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En reprenant le fonctionnement de notre formule d’optimisation, il est logique de dire que 

plus les proportions de marge par segment augmentent, plus la marge globale est élevée. 

Mais par le lien entre le prix et la production, à un moment, le gain individuel ne compense 

plus la perte en affaires nouvelles : il s’agit de l’optimum de notre fonction. 

 

Nous ne pouvons par contre pas limiter notre optimisation à cette formule. En effet, elle ne 

se charge que de déterminer la valeur maximale de rentabilité que nous pouvons dégager. 

Elle ne prend en effet pas compte l’impact que peut avoir une baisse forte de notre 

production : les coûts techniques fixes étant établis sur une production stable, nous ne 

pouvons envisager un nombre d’affaires nouvelles deux fois moindre.  

De plus, la formule ne positionne pas les prix d’AXA avec ceux du marché. Pour rester 

compétitif, il est important de prendre en compte cette différence tarifaire, avec deux choix 

envisageables : 

 

❖ Egaler le prix des concurrents : nous serons très compétitifs, mais si les primes 

techniques sont déjà proches de ces valeurs, la rentabilité sera très faible. 

 

❖ Considérer un écart supportable avec le marché : nous considérons qu’il est 

possible de s’autoriser des tarifs plus élevés. La justification pourrait être un 

facteur renom de la marque par exemple. 

 

Dans notre cas, connaissant comment se positionnent AXA et notre partenaire sur le 

marché, il est possible de s’accorder un écart tarifaire avec celui-ci. 

 

Il est donc ainsi nécessaire d’appliquer un ensemble de contraintes à notre algorithme 

d’optimisation. Quelques exemples : 

 

❖ Dans le cas d’une marge négative, nous ne pouvons réduire la prime en-

dessous d’un certain pourcentage de sa valeur :  

 

∀ k, Prime Commerciale NGk ≥ X% Prime Technique NG 
k
 

 

avec    Prime Commerciale NGk = Prime Technique NGk + Margek 

 

Nous considérons ici 𝑋 comme toujours inférieur à 100. 
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❖ L’écart maximal autorisé avec le marché : 

 

∀ k, Prime Commerciale NGk ≤ (1 + Y%) ∗ Prix Marchék 

 

Si Y est supérieur à 0, c’est que nous considérons que nous pouvons nous 

autoriser à vendre nos tarifs en moyenne  Y% au-dessus de ceux du marché. 

 

❖ L’orientation de la production par segment : 

 

Nb AFN NGk = (1 + Z%) ∗ Nb AFN AGk 

 

Cette contrainte nous permet de décider si nous voulons faire varier la 

production sur le segment k. Si Z est égale à 0, c’est que nous voulons que le 

nombre d’affaires nouvelles soit le même qu’en 2015. Autrement nous 

pouvons le faire augmenter ou diminuer. 

 

❖ En généralisant sur la totalité de la production : 

 

Nb AFN NG = (1 + W%) ∗ Nb AFN AG 

 

Ici nous voulons que le nombre global de contrats souscrits avec la nouvelle 

gamme soit identique à celui de 2015. Nous autorisons que la pondération 

pour chaque segment varie. 

  

Avec la formule de la marge globale à maximiser, sous un certain nombre de contraintes 

(que nous définirons), nous avons donc notre algorithme d’optimisation. Il est ensuite 

possible de réaliser un ensemble de scénarios en faisant varier les contraintes que nous 

décidons d’appliquer. Pour résoudre ces scénarios, nous utiliserons la méthode du GRG 

(Generalized Reduced Gradient) du solveur d’Excel. La raison est que nous sommes dans un 

cas de problème non linéaire : avec la sensibilité au prix des clients, une augmentation de la 

marge individuelle n'a pas forcément comme résultat une hausse de la marge globale. En 

effet, si l'on ajoute une marge à chaque contrat, on génère une rentabilité supplémentaire. 

Mais en élevant fortement cette marge, les tarifs augmentent et les clients souscrivent 

moins. À un certain point, le gain individuel ne parvient plus à compenser la perte en 

volume. 
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IV.2 Simulations 

 

Au cours de cette dernière partie, nous allons voir une application de notre algorithme sur 

plusieurs simulations. Nous décidons donc d’effectuer nos simulations sous trois contraintes, 

deux fixées et une variable : 

 

❖ Contrainte 1 (fixe) :  

Si la marge est négative, elle ne peut valoir plus de 10% de la prime 

technique. 

 

∀ k, Prime Commerciale NGk ≥ 90% Prime Technique NGk 

  

❖ Contrainte 2 (fixe) :  

Nous considérons que nous pouvons vendre jusqu’à 20% au-dessus du 

marché. 

 

∀ k, Prime Commerciale NGk ≤ (1 + 20%) ∗ Prix Marchék 

 

❖ Contrainte 3 (variable) :  

Nous effectuons différents tests selon la production que nous voulons 

conserver. 

 

Nb AFN NG = (1 + W%) ∗ Nb AFN AG 

C’est la variation du paramètre qui modifie nos scénarios. 

 

Nous tentons de résoudre une première fois cet algorithme sur une population uniquement 

composée de locataires d’appartements. 

Concernant la valeur contrat, nous préférons ne pas prendre de coefficients 

supplémentaires. La duration n’est en effet disponible que sur un maillage très large avec 

une valeur pour les locataires d’appartements, une pour les locataires de maisons … De ce 

fait, le coefficient est identique pour tous les contrats de cette application. 

Pour le choix de la segmentation qui en découle, nous décidons de regarder les 

regroupements où nous avions la meilleure différenciation pour la sensibilité : le croisement 

entre le capital et l’âge. 
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Maintenant que nous avons nos K segments, nous détaillons l’ensemble des données dont 

nous avons besoin pour cet algorithme, c’est-à-dire ∀ k ∈ K : 

Valeurs Nécessaires  Appellation 

Nombre d'Affaires Nouvelles - Ancienne Gamme AXA Nb AFN AG(k) 

Prime Technique Moyenne - Nouvelle Gamme AXA Prime Technique NG(k) 

Tarif Moyen - Ancienne Gamme AXA Prix AG(k) 

Tarif Moyen - Marché Prix Marché(k) 

Sensibilité ρ(k) 

Figure 56 : Valeurs nécessaires pour nos simulations 

 

Pour obtenir ces valeurs, nous associons le segment correspondant à chaque contrat de 

notre production de locataires d’appartements en 2015. Nous calculons le nombre d’affaires 

nouvelles en comptant les contrats par segment. 

Nous calculons ensuite pour chacun d’entre eux la Prime technique AXA grâce à notre 

programme de tarification nouvelle gamme, puis le tarif marché avec le modèle obtenu par 

reverse engineering. Pour ces deux tarifs, ainsi que le Prix ancienne gamme AXA, nous 

effectuons la moyenne de chaque segment k. 

 

Nous avons à présent l’ensemble des informations pour réaliser nos simulations. Nous 

faisons donc varier le W de la troisième contrainte (liée à la production) et obtenons donc le 

graphique suivant : 

 

 

Figure 57 : Evolution de la marge globale en fonction de la variation d’affaires nouvelles 
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Nous pouvons déjà observer que plus la production baisse, plus la pente de la courbe 

diminue : la perte de contrats se fait sentir, avec un apport de moins en moins important des 

marges individuelles sur la ressource globale. 

Nous remarquons également que pour une production similaire à 2015, nous obtenons une 

marge globale d’environ 100 000 euros. Sachant que nous avons fait 50 000 affaires 

nouvelles sur cette sous-population, cela donne environ 2 euros de marge par contrat. Il 

s’agit aussi d’un peu moins de 2% de la prime technique des contrats de ce profil.  

 

Si nous étudions plus précisément l’effet des autres contraintes, nous pouvons voir qu’elles 

permettent de borner notre courbe : 

 

❖ Du côté droit, la contrainte sur la marge négative empêche de descendre trop 

nos tarifs, limitant l’accroissement de notre production. La marge minimale 

est ainsi de -250 000 euros pour une production 3% plus importante.  

 

❖ Du côté gauche, la contrainte sur l’écart au marché bloque l’augmentation 

que la marge apporte sur nos tarifs. La marge maximum est donc de 800 000 

euros avec une perte de production de 11% environ. 

 

Enfin dans le cas de stabilité de la production, nous obtenons les marges suivantes sur nos 

différents segments : 

 

Capital Déclaré Tranche d’Age Marge Individuelle 
Proportion de 
Marge sur la 

Prime Technique 

< 10K ≤ 30Ans -                         5,00 €  -5% 

10-20K ≤ 30Ans                         10,00 €  4% 

≥ 20K ≤ 30Ans                         35,00 €  15% 

< 10K 30-50Ans   -                       10,00 €  -10% 

10-20K 30-50Ans   -                       15,00 €  -8% 

≥ 20K 30-50Ans                           25,00 €  7% 

< 10K > 50Ans   -                         5,00 €  -5% 

10-20K > 50Ans                         30,00 €  10% 

≥ 20K > 50Ans                         40,00 €  13% 

Figure 58 : Marges obtenues sur chacun de nos segments 
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Dans ce scénario, l’algorithme a donné de forts taux de rentabilité aux contrats à valeur de 

capital élevé. La principale raison est que pour eux, nos primes techniques sont en dessous 

du marché. Au contraire, il y a beaucoup de marges négatives sur les 30 à 50 ans. La cause 

majeure est que ces clients sont les plus sensibles de cette simulation. 

 

L’illustration que nous avons prise ne considérait que les locataires d’appartements (LA), soit     

K = K𝐿𝐴. Pour le généraliser à tout le portefeuille, il est obligatoire d’obtenir les mêmes 

valeurs pour les propriétaires d’appartements (PA), les locataires de maisons (LM), les 

étudiants (ETUD) … Nous devons donc pour chacune de ces sous-populations, choisir la 

segmentation optimale de la sensibilité, puis les tarifications aux différents prix de notre 

formule. Ensuite, il ne suffira plus qu’à optimiser notre algorithme sur les K segments définis 

de la façon suivante : 

 

K = K𝐿𝐴 + K𝑃𝐴 + K𝐿𝑀 + K𝐸𝑇𝑈𝐷 + ⋯ 

 

Avec ces différentes sous-populations, nous aurions pu également faire intervenir d’autres 

facteurs comme la duration dans notre formule d’optimisation. 

 

Nous avons également pu voir à travers ce cas pratique, comment exercer cet algorithme 

d’optimisation sur plusieurs scénarios, chacun basé sur un ensemble de contraintes. En 

modifiant ces contraintes, il est possible de nous placer à une distance tarifaire plus ou 

moins grande du marché, ou encore orienter différemment la distribution de notre 

production. Ces scénarios sont donc définis en fonction de la volonté marketing de 

l’entreprise. Chaque simulation nous donne la distribution des marges sur chacun de nos 

segments, afin de rester compétitifs, tout en dégageant une rentabilité optimale. 
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Conclusion  

 

 

L’objectif principal de ce mémoire a été de déterminer quelles marges nous allions placer sur 

les affaires nouvelles de notre nouveau produit. Afin de résoudre cette problématique, il a 

été nécessaire de déterminer un algorithme d’optimisation : il devait inclure les facteurs 

permettant d’évaluer la relation entre production et tarif, la compétitivité du produit, et une 

segmentation selon le client. Pour les locataires d’appartements, le croisement entre le 

capital déclaré et l’âge était le plus judicieux. Toutes ces informations n’étant pas 

disponibles, il a fallu construire plusieurs outils permettant de les estimer (sensibilité au prix, 

modèle tarifaire obtenu par reverse engineering). 

 

Tout d’abord, nous avons défini l’algorithme que nous allions utiliser pour optimiser notre 

marge globale. Par segment, cette marge est déterminée par deux éléments fortement liés, 

un volume d’affaires nouvelles et un gain par contrat : la hausse de la marge individuelle 

faisant augmenter les tarifs, mais le taux de conversion des clients étant plus importante sur 

des prix faibles. 

N’ayant pas les caractéristiques de nos devis pour réaliser un modèle de conversion, nous 

avons dû déterminer un indicateur pour estimer notre production : la sensibilité au prix des 

clients. Nous avons pu le définir en fonction d’un comportement passé, et expliquer 

comment des clients différents peuvent réagir à une évolution tarifaire. En détaillant 

l’exemple des locataires d’appartements, nous avons étudié la construction de cette 

sensibilité au prix, en la segmentant selon les profils ayant une attitude différente. 

 

Dans une seconde partie, nous avons intégré une variable indispensable au vu du contexte 

actuel de l’assurance IARD, la distance tarifaire au marché. Au vu des politiques marketing 

variées des entreprises, ne pas l’intégrer serait dangereux pour rester compétitif sur 

l’ensemble des segments. Pour obtenir cette valeur, nous avons estimé un modèle 

concurrentiel par reverse engineering : en prenant les prix d’une autre entité du groupe AXA, 

nous avons construit une approximation de son modèle tarifaire. Ainsi, avec ce modèle et le 

nôtre, il est possible d’obtenir une estimation de l’écart de notre nouveau produit avec le 

marché. 

 

L’application de notre algorithme d’optimisation a pu être entamée avec ces deux nouveaux 

indicateurs. Nous avons utilisé la sensibilité pour évaluer le nombre de contrats que nous 

ferions sur un tarif, et la distance tarifaire pour se restreindre sur nos prix à l’affaire 

nouvelle. Nous avons illustré ce processus sur les locataires d’appartements, et avons 

obtenu un ensemble de scénarios en modifiant les contraintes, et donc un ensemble de 
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rentabilités. Pour le généraliser, il a suffi simplement de répliquer la même méthode 

simultanément sur l’ensemble des profils du portefeuille d’AXA, avec des contraintes et des 

sensibilités différentes selon le type de contrat. 

 

Même si la sensibilité au prix fut une très bonne méthode pour estimer nos volumes 

d’affaires nouvelles, elle nous offre tout de même moins de perspectives qu’un modèle de 

conversion. Avec la mise en place de la nouvelle gamme, nous obtiendrons les 

caractéristiques de l’ensemble des devis. En y intégrant ces informations, ainsi que la 

distance tarifaire comme variable explicative, nous pourrons réaliser ce modèle de 

conversion. Conjointement avec un modèle de rétention, il pourra être utilisé pour définir la 

combinaison optimale « tarif d’affaire nouvelle » et « majorations », dégageant le plus de 

rentabilité sur la vie en portefeuille des contrats. 
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Lexique 

  

Anti-sélection : C’est un phénomène économique induit notamment par l’asymétrie 

d’information assuré/assureur. Les questions posées ne permettant pas d’estimer 

correctement le risque, l’assureur peut se retrouver en situation de sous-tarification. Si les 

concurrents l’ont bien évalué avec un prix plus élevé, alors nous nous retrouvons en 

situation d’anti-sélection. 

 

Benchmark : Il s’agit d’une étude d’un produit ou d’un service comparativement au marché. 

Il permet de se positionner sur le tarif et/ou les garanties par rapport à la concurrence. 

 

Code INSEE : Il s’agit du code alphanumérique définissant administrativement les 36 000 

communes françaises. Il a été mis en place par l’Institut National de la Statistique et des 

Etudes Economiques. 

 

Mapping : C’est un processus de correspondance entre deux produits afin qu’ils puissent 

être comparés, traités de la même façon. Il consiste par exemple à compléter un manque 

d’information. 

 

Résidu : Le résidu est la part du risque qui n’est pas expliquée par les autres variables dans 

un modèle. Il s’agit de la variation entre la valeur réelle du risque, et celle qui est estimée. 

 

Reverse Engineering (ou rétro-ingénierie) : Il s’agit de l’étude d’un produit pour en définir sa 

méthode de fabrication. Dans notre cas, il est utilisé pour déduire le modèle tarifaire à partir 

des prix et des caractéristiques d’un ensemble de contrats. 

 

Segmentation : C’est une méthode permettant le découpage du risque en sous-ensembles 

distincts et homogènes. Elle permet de donner le tarif le plus proche possible du risque du 

client. 

 

Zonier : Il s’agit d’une structure pour segmenter le risque géographique. Chaque zone sera 

définie par un niveau de risque. 
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Annexes 

 

 

    Modèle 1 
(cp=0,002) 

 Modèle 2 
(cp=0,001 

 Modèle 3 
(cp=0,0005)         

Importance des 
Variable (%) 

        
    

Région Distribution   53   47   44 

Tarif TTC 2013   12   13   14 

Nombre de Contrats   11   9   9 

Top 20%   10   8   8 

Nombre de Pièces   4   6   6 

Zonier 2012   2   5   6 

Zonier 2014   2   4   4 

Evolution Tarif 15/Tarif 13   3   3   4 

Situation Familial   2   1   1 

Ancienneté Log.   1   1   1 

Capital   1   1   1 

Taux Objet Valeur   0   1   1 

Age   0   0   1 

Présence Enfant   0   0   0 

Top 30%   0   0   0 

Inhabitation   0   0   0 

Insert   0   0   0 

              

Indice de Gini             

Train   47,0%   51,1%   52,6% 

Test   44,7%   48,5%   49,6% 

              

Ecart Moyen               
(base 100)             

Train   30,80   30,00   29,60 

Test   30,80   30,40   30,00 

              

Nombre de prévisions   10 

 

30 

 

47 

Prévision Minimum    80,40   80,40   80,40 

Prévision Maximum    157,60   157,60   170 

Annexe 1 : Résultats des arbres de régressions du rabais en 2013 sur les affaires nouvelles 2013 sans options 
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Modèle 1 
(cp=0,002)  

Modèle 2 
(cp=0,001)  

Modèle 3 
(cp=0,0005) 

 

Indice de Gini             

Train   36,0%   38,4%   40,4% 

Test   35,4%   37,9%   38,2% 

              

Ecart Moyen               
(base 100)             

Train   33,20   32,40   32,00 

Test   32,80   32,40   32,00 

 

  Annexe 2 : Résultats des arbres de régressions du rabais en 2015 sur les affaires nouvelles 2015 sans options 

 

 

    Modèle 1 
(shrinkage=0,01 
Nb Arbres =10) 

  Modèle 2 
(shrinkage=0,01 
Nb Arbres =100) 

  Modèle 3 
(shrinkage=0,01 

Nb Arbres =1000) 
        

        

Coefficient de Gini             

Train   48,0%   49,8%   57,2% 

Test   47,6%   49,3%   54,1% 

              

 
      

 
    

    Modèle 4 
(shrinkage=0,001 

Nb Arbres =10) 

  Modèle 5 
(shrinkage=0,001 
Nb Arbres =100) 

  Modèle 6 
(shrinkage=0,001 
Nb Arbres =1000) 

        

        

Coefficient de Gini             

Train   47,7%   48,8%   49,9% 

Test   47,1%   48,2%   49,2% 

              

              

    Modèle 7 
(shrinkage=0,0005 

Nb Arbres=10) 

  Modèle 8 
(shrinkage=0,0005 
Nb Arbres =100) 

  Modèle 9 
(shrinkage=0,0005 
Nb Arbres =1000) 

        

        

Coefficient de Gini             

Train   47,7%   48,5%   49,4% 

Test   47,1%   47,9%   48,9% 

 

Annexe 3 : Coefficients de Gini  des GBM du rabais en 2013 sur les affaires nouvelles 2013 sans options 
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    Modèle 1 
(shrinkage=0,01 
Nb Arbres=10) 

  Modèle 2 
(shrinkage=0,01 
Nb Arbres =100) 

  Modèle 3 
(shrinkage=0,01 

Nb Arbres =1000) 
        

        

Ecart Moyen               
(base 100) 

  
  

  
      

Train   36,40   32,00   28,80 

Test   36,40   32,00   29,20 

              
Annexe 4 : Ecart Moyen des GBM du rabais en 2013 sur les affaires nouvelles 2013 sans options 

 

 

Valeur du K 1 5 10 100 

Ecart Moyen 52,00 50,80 50,40 49,60 

  Annexe 5 : Ecart Moyen par KNN du rabais en 2013 sur les affaires nouvelles 2013 sans options 

 


