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Résumé : 

Les sinistres corporels en automobile sont des évènements rares mais très coûteux pour les 

compagnies d’assurance. La Banque Postale Assurance IARD (LBPAI) n’échappe pas à cette 

règle. Une non maîtrise de ce risque a des impacts importants sur l’équilibre technique d’un 

assureur : tarifs proposés, solvabilité et coûts de la réassurance. La tarification et le 

provisionnement de ce type de sinistres sont complexes compte tenu du faible nombre de 

sinistres et du caractère aléatoire des coûts (montant, durée d’engagement, évolution 

réglementaire).  

Dans un contexte de début d’activité, l’objectif de ce mémoire est de donner une visibilité sur 

l’équilibre technique de la sinistralité corporelle chez LBPAI.  

Pour traiter cette problématique d’équilibre technique : 

- Dans un 1er temps, les indicateurs techniques de LBPAI sont comparés à ceux du 

marché (FFA, open data) afin de donner une clarification sur le positionnement par 

rapport au marché : vision globale et vision segmentée par département. 

- Dans un second temps, une modélisation GLM de la prime pure (fréquence et coût) 

sur les données LBPAI a permis de challenger la segmentation actuelle. Une étude 

complète pour définir un seuil d’écrêtement optimal de la charge de sinistre (TVE et 

régression quantile) a précédé la phase de modélisation. Les sinistres graves sont 

explorés par la théorie des valeurs extrêmes (GEV, GPD) et par un score de grave afin 

de calibrer des périodes de retour (anticiper l’occurrence et l’intensité des graves) et 

trouver des nouveaux angles de segmentation.  

Sur la dernière partie de ce mémoire, sont étudiés les impacts des évolutions règlementaires 

(réforme RC, évolution des barèmes) sur l’équilibre technique de LBPAI. 

 

 

Mots clés : 

Segmentation, Modèles linéaires généralisés, Théorie des valeurs extrêmes, Seuil grave, 

Provisionnement, Assurance automobile, Régression quantile 
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Abstract : 

Bodily injury claims in automobile are rare but very expensive for insurance companies. La 

Banque Postale Assurance IARD (LBPAI) is no exception to this rule. Not controlling this risk 

has significant impacts on the technical balance of an insurer: proposed prices, solvency and 

reinsurance costs. The pricing and reserving of this type of claim is complex given the low 

number of claims and the random nature of costs (amount, duration of commitment, 

regulatory changes).  

In a context of a company beginning activity, the objective of this thesis is to give visibility on 

the technical balance of the LBPAI bodily injury claims rate.  

To manage this problem of technical balance: 

- First, the LBPAI technical indicators are compared with those of the market (FFA, open 

data) in order to give visibility on the positioning in relation to the market: global vision 

and vision segmented by department 

- In a second phase, a GLM model of the pure premium (frequency and cost) on the 

LBPAI data enabled the current segmentation to be challenged. A complete study to 

define an optimal threshold for capping the claims expenses (TVE and quantile 

regression) preceded the modelling phase. Large claims are explored by extreme value 

theory (GEV, GPD) and by a score on large claims in order to calibrate return periods 

(anticipate large claims) and find new segmentation perspectives.  

The last part of this thesis examines the impacts of regulatory changes (RC reform, changes in 

scales) on the technical balance of LBPAI. 

 

 

 

Keywords : 

Segmentation, Generalized Linear Models, Extreme Value Theory, Large Claims Threshold, 

Reserving, Automobile Insurance, Quantile Regression 
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Notations : 

 

LBPAI - La Banque Postale Assurance IARD 

FFA - Fédération Française des Assurances 

SRA - Sécurité et Réparation Automobile 

ONISR - Observatoire National Interministériel de la sécurité Routière 

FGAO - Fonds de Garanties des Assurances Obligatoires de dommages 

BCRIV - Barème de Capitalisation de Référence pour l’Indemnisation des Victimes 

GP - Gazette des Palais 

CRM - Coefficient de Réduction Majoration 

RCC - Responsabilité Civile Corporelle 

CM - Coût Moyen sinistre 

FREQ - Fréquence sinistre 

EXPO - Durée d’exposition aux risques (risque année) 

GLM - Modèle Linéaire Généralisé  

TVE - Théorie des Valeurs Extrêmes 

GEV - Loi Généralisée des Valeurs Extrêmes 

GPD - Distribution de Paréto Généralisée 
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1. Première partie : Contexte  

*************************************************************************** 

 

Dans ce premier chapitre, après avoir présenté la problématique de l’étude, l’entreprise, son 

offre auto et le contexte marché de l’assurance auto, des indicateurs (ratio combiné, profils 

des assurés, …) du marché de l’automobile en France ont été comparés à ceux de LBPAI. Enfin, 

nous avons présenté les bases de données nécessaires à notre étude et traité les quelques 

problématiques rencontrées par rapport au peu d’historique disponible. 
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1.1 Contexte LBPAI 

a. Problématique de l’étude 

Le marché de l’assurance Auto en France se distingue par son caractère très concurrentiel (le 

ratio combiné net de réassurance est supérieur à 100 depuis plusieurs années) et son poids 

dans l’économie. En chiffre d’affaires, il pèse 39% de la part de marché de l’IARD (réf FFA 

2017). L’assurance responsabilité civile Automobile est obligatoire. Une autre particularité du 

marché français est le parc important des véhicules diesel. 

C’est un marché en constante évolution :  

 - Réforme FGAO en 2013, 

 - Loi Hamon en 2015, 

- Evolution de la société => baisse des immatriculations de voitures neuves diésels 

depuis 2012, 

 - Réflexion autour de l’assurance des véhicules autonomes. 

Pour se distinguer et afin de faire payer les assurés au juste prix, plusieurs tentatives de 

segmentation des risques ont été expérimentées ces dernières années : Pay how you drive, 

Pay as you drive, …. 

Dans le cas du véhicule autonome, quelques points sont en cours de réflexion. Quelle est 

l’évolution du marché de l’assurance ? Quels sont le rôle et la responsabilité de chacune des 

parties (propriétaires du véhicule, constructeur du véhicule, assureur) ? 

Dans le cadre de ce mémoire, nous nous sommes intéressés à la garantie responsabilité civile 

corporelle automobile compte tenu de son poids dans la charge totale des sinistres (35%, ref : 

FFA 2017). 

Les sinistres corporels en automobile sont des évènements rares mais très coûteux pour les 

compagnies d’assurance. Une non maîtrise de ce risque a des impacts sur les tarifs proposés 

par l’assureur, sa solvabilité et sur les coûts de réassurance. La tarification et le 

provisionnement de ce type de sinistres sont complexes compte tenu du faible nombre de 

sinistres et du caractère aléatoire des coûts (montant, durée d’engagement, évolution 

réglementaire).  

Au lancement du produit Auto, La Banque Postale Assurance IARD (LBPAI) ne disposant pas 

de son propre historique des données, la segmentation des risques a été effectuée sur les 

bases de données d’un partenaire ayant un historique important. LBPAI, arrivée récemment 

sur le marché de l’assurance, avec un portefeuille en constitution depuis fin 2010, observe sur 

ces 3 dernières années ses premiers gros  sinistres corporels. 
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Dans ce contexte de début d’activité, ce mémoire vise à explorer l’équilibre technique des 

sinistres en responsabilité civile corporelle à partir des données internes LBPAI : 

positionnement par rapport à la sinistralité marché, challenge de la segmentation actuelle et 

impact des évolutions réglementaires sur la provision et sur l’équilibre technique. 

Dans la première partie du mémoire, après avoir présenté : la problématique de l’étude, 

l’entreprise, son offre auto et le contexte marché de l’assurance auto ; les indicateurs clés 

(ratio combiné, prime, parc auto, résiliation, …) du marché de l’automobile en France seront 

comparés à ceux de LBPAI. Enfin, nous présenterons les bases de données nécessaires à notre 

étude et traiterons quelques problématiques rencontrées par rapport au peu d’historique 

disponible qui représente l’un des défis de cette étude. 

Dans la deuxième  partie, nous traiterons l’équilibre technique sous deux angles : 

Une première section qui vise à faire de l’analyse comparative par rapport au marché. Après 

avoir synthétisé les indicateurs techniques de sinistralité marché de l’automobile en France, 

nous comparerons ces indicateurs techniques (fréquence, coût moyen, …) à ceux du 

portefeuille LBPAI. L’accent sera mis sur les sinistres corporels. Nous exploiterons les données 

FFA et les bases de données publiques (bases ONISR) sur les sinistres corporels sur une maille 

géographique. L’objectif ultime est de donner une visibilité sur le positionnement de la société 

sur ce type de sinistre par rapport au marché. 

Une seconde section qui vise à challenger l’équilibre technique de la segmentation actuelle.  

Après avoir effectué une analyse de la sinistralité par critères de risque et rappelé les théories 

statistiques utilisées (GLM, TVE), nous modéliserons la fréquence et les coûts des sinistres afin 

de déduire une prime pure ; puis challengerons en relatif la segmentation actuelle de LBPAI. 

Afin d’anticiper le niveau des graves, des périodes de retour seront calibrées et des nouvelles 

pistes de segmentation seront explorées. Sur le coût des sinistres, deux études précéderont 

la modélisation :  

(1) Définir un seuil d’écrêtement optimal pour séparer les sinistres graves des sinistres 

de masse pour ne pas biaiser les modèles 

(2) Puis effectuer une étude de maturité des sinistres utilisés dans nos travaux par 

année de survenance car nos travaux portent sur un risque long et nous utilisons des bases 

récentes. 

Pour des raisons de confidentialité, certaines données ont été modifiées sans altérer le sens de 

nos analyses. Par ailleurs, la segmentation par critère présentée n’engage pas la tarification 

de LBPAI. 

Sur la troisième et dernière partie du mémoire, après avoir présenté les postes de préjudice 

des sinistres corporels, nous évaluerons les impacts des évolutions règlementaires sur les 

niveaux de provision de la charge des sinistres corporels LBPAI et les impacts sur l’équilibre 
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technique. Plusieurs points seront étudiés : impact de la réforme RC corporelle en cours 

(dommage corporel du conducteur, …) et les impacts récents relatifs à l’évolution des 

conditions des évaluations des rentes ( taux d’actualisation, inflation, table de mortalité 

(CADORA, BCRIV, Gazette du palais)). 

 

b. Présentation du Groupe La Poste  

 
 

Figure 1 – Du Groupe La poste à La Banque Postale Assurance IARD 

La figure ci-dessus présente comment est structuré le groupe de l’entité assurance IARD par 
rapport à la maison mère « Groupe La poste ». 
 
Le Groupe La Poste : 
 
Le Groupe La Poste est le résultat d’un regroupement de La Poste et de toutes ses filiales sous 
une même entité.  
Le service postal a permis à La Poste de prospérer au fil des siècles pour devenir l’une des 
entreprises françaises les plus solides économiquement en ayant acquis une image très 
positive auprès des français. 
 
Avant l'ouverture à la concurrence du secteur postal dans les années 2000, La Poste avait le 
monopole de l’acheminement et de la distribution du courrier en France. Elle est par ailleurs 
le premier opérateur de courrier européen. 

 
Suite à l’ouverture à la concurrence, La Poste s’est nettement diversifiée ces dernières années. 
Elle devient une entreprise multi-métiers. En plus des services postaux, elle propose entre 
autres :  

- des activités bancaires 

- la vente de produits d’assurances  

- des services de téléphonie mobile 
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- des services numériques et du commerce en ligne 

Voici le schéma représentant les principales filiales rattachées directement à l’enseigne Le 
Groupe La Poste. Les filiales détenues par chacune de ces entités ne sont pas représentées ici: 
 

 
 

Figure 2 - Les principales filiales rattachées au Groupe La Poste 

 
La création du Groupe La Poste est un vrai succès. Cela lui a permis d’être reconnu comme le 
leader européen des opérateurs postaux multi-activités. Avec ses filiales, il est le deuxième 
opérateur, en chiffre d'affaires, du colis-express en Europe et est devenu une importante 
banque de détail française. 
 
Quelques chiffres de 2017 pour illustrer le Groupe : 

- Un chiffre d'affaires de 24,1 milliards d'euros soit +3,5% par rapport à 2016 

- Résultats +851M€ 

- Effectif 253 219 ETP 

- Plus de 17 000 points de contact (5 438 agences postales communales et 2 061 relais-

postes) 

- 26 millions de foyers desservis quotidiennement. 

 

La Banque Postale : 
 
Suite au texte de loi N°2005-516 du 20 mai 2005, relative à la régulation des activités postales, 
une dissociation des services financiers et des activités postales du Groupe La Poste entraîne 
la création d’une nouvelle filiale : La Banque Postale. 
 
Celle-ci est une banque citoyenne. La loi de 2005 intègre aussi une obligation de service public, 
c’est-à-dire que La Banque Postale doit proposer ses produits financiers, bancaires et 
d’assurances au plus grand nombre et sur l’ensemble du territoire français.  



 
 

14 
 

Le 1er janvier 2006, la naissance de La Banque postale est officielle. Elle est filiale à 100 % du 
Groupe La Poste et s'appuie à ce titre sur le réseau national des bureaux de poste. 
 
Au fil des années, elle obtient l’autorisation de l’Etat pour étendre sa gamme de produits, 
générant ainsi la création de nouvelles filiales en fonction de leurs activités : 

- Services financiers et bancaires 

- Gestion d’actifs 

- Assurance 

 
 

Figure 3 – La Banque Postale - Entités 

 

Par ailleurs, La Banque Postale a entrepris depuis sa création, une politique de partenariat très 
active. 
Elle consiste à partager le capital de ses filiales avec d’autres acteurs déjà implantés sur le 
marché. De cette manière, celles-ci profitent d’un important partage de savoir-faire et de 
connaissances. Ainsi elles peuvent devenir plus rapidement concurrentielles sur leur marché 
respectif. Ça a été le cas pour la création des filiales assurances du groupe (l’IARD avec 
groupama par exemple). 
 
Le pôle Assurance de la Banque Postale : 
 
Depuis 2016 les entités assurance du groupe ont été rassemblées au sein d’une même entité 
appelée « pôle assurance ». La majeure partie des activités ont été mutualisées. 
 
La Banque Postale Assurance (LBPA) est composée de : 
 

- La Banque Postale Assurance IARD (LBPAI) 

- La banque postale assurance prévoyance (LBPP) 
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- La banque postale assurance santé (LBPAS) 

- La banque postale conseil en assurance (LBPCA)  

 
Figure 4 - Entités Assurance de La banque postale assurance 

 

Nous présentons dans ce tableau quelques indicateurs de 2017 pour illustrer les chiffres clés 
du pôle assurance de la banque : 
 

 
 

Tableau 1 – Chiffres d’affaires entités assurance du groupe 

En 2017, le produit auto représentait 11.6% du chiffre d’affaires du pôle assurance et 33% de 
l’assurance non vie. 
 
La Banque Postale Assurance IARD 
 
Fin 2010, La Banque Postale, en charge de l’assurance dommages, crée la filiale : La Banque 
Postale Assurance IARD. L’idée est de s’appuyer sur le réseau bancaire et proposer une 
protection aux clients. 
 
Le capital est détenu à 65% par La Banque Postale et à 35% par Groupama, société mutualiste 
et banque généraliste, ayant une grande expérience dans l’assurance dommages. 
 
L’enjeu est osé car le marché est très concurrentiel. En effet, depuis plusieurs décennies, 
d’autres sociétés d’assurances ou bancassureurs sont déjà implantés sur le marché et ont 
réussi à fidéliser leurs clients. 

LBPA

LBPAI LBPP LPBAS LBPCA

Assurance vie

Entité CA en M€ en 2017 Variation 2017 / 2016

Pole Assurance 933 4,20%

- Assurance vie 523 1,20%

- Emprunteur 121,8 -8,90%

- Prévoyance 401,7 4,10%

- Assurance non vie et santé 410,2 8,30%

- Assurance non vie 328,1

- Auto 108,1 9,90%

- Mrh 158,7 8,30%

- Autres 61,3

- Santé 82,1 5,10%
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A l’origine, La Banque Postale Assurance IARD proposait trois produits majeurs qui sont : 

- L’assurance automobile 

- La multirisque habitation (MRH) / Assurance habitation 

- La protection juridique 

Au fil du temps les offres ont évolué : 
 
En 2013, la société proposait de deux options sur les produits déjà existants : 

- L’extension de garantie de la MRH (Option Libre-Service ou OLS) qui est disponible 
uniquement avec un contrat MRH. 

- L’assurance des appareils nomades qui est vendue seule. Ce produit est aussi appelé 
Produit de Poche IARD (PPI). 

 
En mars 2015, une nouvelle assurance habitation est lancée et en mai 2016, il en est de même 
pour une assurance automobile. 
 
Afin de pouvoir vendre ses produits, la filiale possède cinq canaux de distribution : 

 
- Le réseau : Elle s’appuie sur les 17 000 points de contact du groupe (bureaux de postes et 
autres agences). 
 
- Le Centre de Relation Client IARD (CRC) : C’est un canal de vente propre à La Banque Postale 
Assurance IARD via une plateforme téléphonique situé près de Nantes. Les conseillers du CRC 
vendent les produits d’assurance et accompagnent le réseau. 
 
- Les Centres financiers : Ils sont au nombre de 23. Les conseillers de ces centres ont pour but 
de dynamiser les ventes de La Banque Postale et de ses filiales via une plateforme 
téléphonique.  
 
- Le canal Web : Les clients peuvent s’informer, effectuer des devis ou souscrire des contrats 
sur le WEB. Depuis aoû t 2016, La Banque Postale IARD est le premier bancassureur sur un 
comparateur de tarif Auto. 
 
- La Banque Postale Chez Soi : Ce canal a pour but de proposer aux clients de La Banque 
Postale une relation à distance personnalisée. Ainsi les conseillers de ce réseau suivent leurs 
clients par la messagerie en ligne ou par téléphone. 
 
 
Tous ces canaux sont reliés par un même système d’information ce qui permet, par exemple, 
aux clients de réaliser un devis sur le WEB, souscrire le contrat avec son conseiller bancaire et 
modifier son contrat par le CRC. 
 
Comme indiqué en préambule, l’enjeu était osé mais les chiffres suivants montrent que La 
Banque Postale Assurance IARD a réussi son pari. 
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Evolutions : 
 
A fin 2017, le portefeuille est encore en évolution avec : 
 - Un chiffre d’affaires auto à 108M€ 
 - Un chiffre d’affaires mrh à 159M€ 
La filiale a été par ailleurs récompensée par de nombreux prix.  
 

 
Classement LBPAI en 2017 : 
 

 

 

 

 

  

 

c. L’offre Auto de La Banque Postale Assurance IARD 

L’offre assurance Auto de la Banque Postale permet : 

- De choisir le niveau de protection en fonction de son profil et de ses besoins : de la 
formule Tiers Simple pour une protection minimale (obligatoire) à la formule Tous 
Risques pour une protection élargie  

- De choisir des options pour compléter sa couverture 

En complément de l’offre Assurance Auto classique de LBPAI, une solution de couverture est 
proposée aux conducteurs présentant des risques aggravés ou atypiques : malussés, résiliés, 
véhicules sans permis ou véhicules très haut de gamme, … 
 
 
 
 

Voir tableau (page suivante) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

14ème assureur 

MRH (assureurs 

classiques + 

bancassureurs) 

5ème bancassureur 
(en ballottage 

pour la 4ème 
place) 

 

18ème  assureur 

AUTO (assureurs 

classiques + 

bancassureurs) 
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LA PROTECTION DE VOTRE VÉHICULE 

 
Tiers 

Tiers + 
Dommages 

Tous 
risques 

Bris de Glace - X X 

Vol et tentative de vol - X X 

Incendie et explosion - X X 

Attentats, Actes de terrorisme, émeutes et mouvements - X X 

Événements climatiques - X X 

Catastrophes naturelles - X X 

Catastrophes technologiques - X X 

Dommages tous accidents au véhicule assuré - - X 

Objets et animaux transportés - - Option 

Pannes mécaniques, électriques et électroniques du véhicule - - Option 

Garantie de la  valeur d’achat jusqu’aux 3 ans du véhicule 

puis valeur à dire d’expert majorée jusqu’à ses 10 ans 

 
- 

 
- 

 
Option 

Garantie de la  valeur d’achat  jusqu’aux 5 ans du véhicule 

puis valeur à dire d’expert majorée jusqu’à ses 10 ans 

 
- 

 
- 

 
Option 

Garantie de la valeur à dire d’expert majorée  de la 5ème à 

la 10ème année du véhicule 

 
- 

 
Option 

 
Option 

Rétroviseurs et optiques arrière - Option Option 
 

LA PROTECTION DES PERSONNES 
 

Tiers 
Tiers + 

Dommages 
Tous 

risques 

Responsabilité civile X X X 

Sauvegarde des droits X X X 

Protection corporelle du conducteur (plafond 500 000 €) X X X 

Protection corporelle plus du conducteur (plafond 1 000 Option Option Option 
 

VOS SERVICES 
 

Tiers 
Tiers + 

Dommages 
Tous 

risques 

Assistance X X X 

Assistance Jeune Conducteur X X X 

Assistance Plus Option Option Option 

Rachat de la franchise assistance en cas de panne - Option X 
 

Tableau 2 - Offre Auto de La Banque Postale Assurance IARD 
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1.2 Contexte marché de l’assurance Auto 

a. Vision marché de l’assurance Auto 

En 2017, le chiffre d’affaires (CA) de l’assurance Automobile était de 21,3mds (dont 19,2mds 

pour les véhicules de particulier) en hausse de +2,6%. Soit 39,1% du marché de l’assurance 

IARD (54,5mds). C’est un produit majeur. 

Part de marché en chiffre d’affaires des principaux groupes d’assurance Auto en 2017 : 

Groupe Proportion CA vs marché 

- Covea 19,6% 

- Axa 15,1% 

- Groupama - Gan 10,2% 

- Macif 8,5% 

- Allianz 8,2% 
 

Tableau 3 – Classement assureurs Auto en France en 2017 (FFA) 

Les 3 premiers assureurs couvrent 45% du marché (CA : chiffre d’affaires) et les 5 premiers 

représentent 61,6% du marché. 

La prime moyenne de l’assurance auto est portée principalement par deux garanties (voir 

tableau ci-dessous) :  

- La garantie responsabilité civile (couverture obligatoire) : Elle représente 30% de la 

prime en formule tous risques et 36% pour l’ensemble des formules 

-  La garantie dommage (couverture facultative) : Elle représente 39% de la prime en 

formule tous risques. Cette garantie est généralement souscrite pour des véhicules récents 

(taux de souscription 63%) 

 

Tableau 4 – Prime moyenne par garantie et taux de souscription des garanties (FFA) 

Quelques indicateurs clés (vision 2017) sur le produit Auto : Ci-dessous une synthèse des 

chiffres clés sur l’assurance Automobile en France. Ces indicateurs ont été comparés au 

portefeuille LBPAI.  

Garantie Prime moyenne Taux souscription

Responsabilité Civile 145 € 100,0%

Dommages au véhicule 192 € 63,2%

Vol 40 € 84,6%

Bris de glaces 45 € 90,8%

Incendie 7 € 84,6%

TGN 8 €

Autres (*) 5 €

Forumule tous risques 491 €

Globale 404 €
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Tableau 5 - Indicateurs clés de l'assurance Automobile en France (FFA) 

Ce tableau met en exergue entre autres : 

- La progression des banques assureurs 

- Le déclin des véhicules diesel 

- Un parc automobile vieillissant  

- Un tarif auto à la hausse ces dernières années 

 

Ratio combiné assurance Automobile : Le ratio combiné comptable brut / net de réassurance 

du produit Auto (hors produits financiers) est déficitaire depuis quelques années.  

 

Tableau 6 - Ratio combiné assurance Automobile en France sur la période 2013 – 2017 

(p) provisoire, (*) Frais de gestion des sinistres inclus 

A l’image du marché et en plus d’être en début d’activité (frais fixe non écrasés), le ratio 

combiné de LBPAI est supérieur à 100%.  

Proportion des véhicules diesel dans l’immatriculation des véhicules neufs (particuliers et 

professionnels) : La baisse de la proportion des véhicules diesel s’est enclenchée depuis 2012. 

C’est un indicateur à suivre ces prochaines années. Le parc automobile français étant 

majoritairement diesel, les politiques économiques et écologiques de ces dernières années 

visent à réduire ce parc au profit des véhicules propres. 

Jusqu’aujourd’hui, les profils qui roulaient beaucoup (plus exposés aux risques) achetaient des 

véhicules diesel. La plupart des assureurs appliquent une segmentation des risques selon le 

type de carburant. Les objets connectés permettront-ils demain de détecter ces profils ?   

Indicateurs Niveau en 2017 Evolution 2017/2016 Commentaires

Nb véhicules assurés 42,2M Dont 37,1M particuliers

Cotisations 17,1Mds 2,60%

Prime moyenne assurance auto 404 € 1% Dont 491€ en formule Tous Risques

Prime moyenne RC 145 € 0,20% Soit 36% de la prime totale

Révalorisations moyenne 2% Moyenne sur 5 dernieres années

Proportion Véhicules diésels 63,5% -1,1% Baisse des diésels au profit des essences / hybrides

Age moyen des véhicules 10,8 ans 1,9% L'âge moyen était 9,8 ans en 2012

Taux de résiliation 14,20% -0,1 pt A la baisse après un pic en 2015 (14,7%) effet Loi Hamon

Taux d'affaires nouvelles 16,50% +0,3 pts A la baisse après un pic en 2015 (16,8%) effet Loi Hamon

Proportion des bonus 50 70,70% +0,2 pts

Part de marché des bancassureurs 13,6% Progression importante +7,4% de CA vs 2016

Poids de l'assurance Auto sur l'IARD 39,1% +0,2 pts 21,3Mds (dont 19,2 sur les particuliers +2,6% vs 2016) vs 54,5Mds€ 

En % des primes 2013 2014 2015 2016 2017(p)

Charge des prestations (*) 82,3 85,4 83 85,9 81,8

Chargements 20 19,4 19,5 19,7 19,8

Ratio combiné comptable brut de réassurance 102,3 104,8 102,5 105,6 101,6

Charge de réassurance 0,6 -1,2 0,3 -0,2 1,4

Ratio combiné comptable net de réassurance 102,9 103,6 102,8 105,4 103
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Figure 5 – Proportion des véhicules diesel sur les immatriculations neuves en France 
 

b. Rappel des conventions entre assureurs 

Les sociétés d'assurance ont mis en place différentes conventions d'indemnisation automobile 

afin de simplifier et d'accélérer les processus de gestion des accidents de la route. Plus 

particulièrement, mentionnons les conventions IRCA et IRSA qui font référence aux sinistres 

corporels et matériels respectivement. 

► La convention IRSA 

Convention Générale d’Indemnisation et de Recours entre Sociétés d’Assurances Automobiles 

ou Convention d’Indemnisation directe de l’assuré et de Recours entre Sociétés d’assurances 

Automobiles. 

Cette convention datant de la fin des années soixante concerne les sinistres à caractère 

matériel impliquant au moins deux véhicules terrestres à moteur en France (ou à l’étranger 

sous certaines conditions) dont les compagnies d’assurances sont signataires de la 

convention. 

Le titre 3.1 de cette convention définit le cadre d’application du forfait IDA (Indemnisation 

Directe de l’Assuré): 

Il concerne les sinistres impliquant deux et seulement deux véhicules et dont le coût du 

préjudice est estimé à moins de 6 500€. Dans ce cas l’assureur indemnise son assuré à hauteur 

de son préjudice avant d’émettre un recours partiel ou total auprès de la compagnie adverse 

(cas d’une responsabilité partagée ou d’absence de responsabilité de son assuré) sur la base 

du forfait (50% ou 100% du forfait, anciennement les taux de responsabilité étaient divisés en 

quarts). Ce forfait est resté stable plusieurs années, mais a été en constante réévaluation 

depuis 2011. Suite à une déclaration de sinistre entrant dans le cadre du titre 3.1, le rédacteur 

détermine à la lecture du constat amiable et sur la base des cas de figure décrits dans la 

convention le taux de responsabilité de son assuré et le cas échéant émet par voie 
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informatique un recours auprès de l’organisme centralisateur qui retransmet la demande. La 

compagnie adverse peut contester cette demande ou s’exécuter. 

Si le préjudice dépasse les 6 500€, le titre 3.2 de la même convention s’applique et la demande 

de recours n’est plus forfaitaire mais sur la base du coût réel du sinistre. Un recours peut être 

émis au plus tard 24 mois après la date du sinistre. 

 2016 2017 2018 

Forfait IRSA 1 354 1 420 1 446 

Evolution  5% 2% 
 

Tableau 7 - Evolution du forfait IRSA 

► La convention IRCA 

La convention IRCA a été mise en place en 2002. Elle s'applique aux accidents survenus en 

France, à Monaco ou dans les DOM, impliquant au moins deux véhicules immatriculés en 

France et dont les compagnies d'assurance sont signataires de la convention. 

Cette convention s'applique lorsque le conducteur ou le passager d'un véhicule est victime 

d'un dommage corporel entraînant une AIPP (Atteinte permanente à l'Intégrité Physique 

et/ou Psychique)  inférieure ou égale à 5% ; ce qui représente près de 90% des sinistres. 

A cette fin, la convention : 

- désigne, dès la survenance de l'accident, l'assureur chargé d'instruire le dossier de la 

victime et de satisfaire à la procédure d'offre, dans le respect de la loi du 5 juillet 1985 et 

de son décret d'application du 6 janvier 1986, 

- organise les échanges entre les sociétés adhérentes, 

- fixe les règles régissant les recours en contribution entre assureurs de véhicules impliqués 

dans un même accident, en fonction du nombre de véhicules impliqués et de la gravité du 

dommage indemnisé. 

Ces dispositions s'imposent aux assureurs adhérents qui s'interdisent d'appliquer des règles 

de gestion différentes. Toutefois elles sont inopposables à la victime dont l'indemnisation est 

effectuée en application des règles du droit commun. Ces assureurs s'engagent par ailleurs à 

n'exercer de recours que si la victime dispose d'un droit à réparation et si elle a été 

effectivement indemnisée. 

Cette convention montre la capacité qu'ont les assureurs à s'organiser et à définir leur propre 

protocole de recours, sans l'intervention de la législation. 

 2016 2017 2018 

Forfait IRCA 1 480 1 480 1 518 

Evolution  0% 2,5% 

Tableau 8 - Evolution du forfait IRCA 
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Dans le cadre de cette étude, c’est cette dernière convention qui a des impacts dans nos 

travaux. Le nombre de sinistres corporels régis par cette convention est important.   

1.3 Présentation de la base d’études 

a. Présentation des bases de données   

Dans le cadre de ce mémoire, nous avons travaillé sur des bases de données de La Banque 

Postale Assurance IARD : Base portefeuille et sinistres automobiles responsabilité civile 

corporelle survenus entre 2011 et 2017. Et, sur des opens data : Insee, onisr. Notre étude 

porte uniquement sur la garantie responsabilité civile corporelle. La charge matérielle de 

l’assuré liée au sinistre corporel n’est pas traitée. 

- Base sinistre : Elle contient 3 246 sinistres RC corporels. 

- Base portefeuille : La base portefeuille à fin 2017 contient environ 270 000 contrats. 

L’exposition aux risques (risques années) utilisée est de 1M (cumul 2011-2017). Ci-

dessous un graphique qui représente la répartition de l’exposition utilisée par année. 

 

 

Figure 6 - Composition en exposition de la base d’études 

Ce graphique illustre la croissance du portefeuille et le poids des années récentes 2015-2017 

(66% de la base d’études). 

 

Catégories et sources des données : 

 

Nous avons plusieurs catégories des données : 

- Véhicule,  

- Conducteur, 

- Géographique, 

- Offre. 
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Et plusieurs sources de données : 

- Bases risques (informations sur le risque assuré),  

- Bases sinistres (informations sur les sinistres), 

- Bases open data (insee, onisr, …).  

D’une manière générale les données des bancassureurs sont de très bonne qualité. Les 2 

difficultés rencontrées dans nos travaux sont la faible profondeur de l’historique et la 

croissance du portefeuille +50% entre 2013 et 2017. 

 

 

Figure 7 - Détail des données des bases LBPAI 

 

b. Problématique de la prévision avec peu d’historique 

La Responsabilité Civile est une branche d’assurance non-vie réputée par être longue, dans le 

sens où l’assureur est encore amené à payer des indemnités relatives aux sinistres qui sont 

survenus plusieurs années auparavant. Ceci peut s’expliquer par le temps d’attente entre la 

survenance du sinistre et la décision de la cour de justice définitive ou éventuellement par le 

fait que beaucoup de sinistres évoluent quelques années après leur année de survenance. 

Dans le cadre de notre étude, des difficultés sont à anticiper compte tenu de la faible 

profondeur de l’historique pour des sinistres corporels ainsi que de la forte croissance du 

portefeuille (phase de lancement de l’activité). Certains indicateurs actuariels risquent de ne 

pas être robustes, notamment les facteurs de liquidation historique permettant de calculer un 

coût ultime des sinistres. Dans notre cas, ne disposant que de quelques années d’historique, 

les provisions des sinistres récents ont été étudiées (méthode cadence).  

  

•Formule

•Nombre KM / an

•....

•Zonier

•Densité

•...

•Groupe du 
véhicule

•Segment

•...

•Age du 
conducteur

•Permis

•...

Conducteur Véhicule

OffreGéographique
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*************************************************************************** 

2. Deuxième partie : Equilibre technique de la sinistralité corporelle Auto 

*************************************************************************** 

 

Cette deuxième partie vise à traiter l’équilibre technique de la sinistralité corporelle. Deux 

sections sont traitées :  

► Une première section qui permet de donner une visibilité sur le positionnement de la 

société sur les sinistres corporels par rapport au marché 

► Une deuxième section liée à la modélisation de la sinistralité. Elle vise à challenger la 

segmentation actuelle de LBPAI, anticiper le niveau des graves et trouver des nouvelles 

pistes de segmentation en traitant plusieurs points :  

� Modélisation de la fréquence de survenance des sinistres corporels à travers des 

techniques classiques (GLM) et intégration des données externes afin de mieux 

segmenter ce risque. 

� S’agissant de la modélisation du coût des sinistres, plusieurs études ont été 

menées : 

o Une étude de seuil d’écrêtement optimal a été réalisée pour séparer les 

sinistres de masse des sinistres graves (queue de distribution + régression 

par quantile).  

o N’ayant pas suffisamment d’historique, une étude de maturité des sinistres 

a été effectuée (Provisionnement par une méthode cadence).  

� La sinistralité de masse est modélisée par des méthodes classiques.  

� Les sinistres graves sont explorés par la théorie des valeurs 

extrêmes (queue de distribution, période de retour / quantile des 

graves) et par un score de grave.   

Sur chaque partie, les théories statistiques sont rappelées avant leurs utilisations. 
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Section I : Tendance de la sinistralité corporelle marché Vs 

LBPAI 
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2.0 Tendance de la sinistralité corporelle marché Vs LBPAI 

Sur cette partie, des statistiques descriptives de la sinistralité (poids de la charge corporelle, 

évolutions de la fréquence et coût moyen entre 2012 et 2017) du marché français en 2017  

sont exposées. Dans la mesure du possible, elles sont comparées au portefeuille de LBPAI (sur 

des données arrêtées à fin décembre 2017). 

a. Sinistralité corporelle FFA vs LBPAI  

i. Indicateurs techniques de la sinistralité du marché 

 

 

Figure 8 - Répartition du nombre de sinistres par garantie (FFA) 

         

  

Figure 9 - Répartition de la charge des sinistres par garantie (FFA) 

Des questions que l’on peut se poser sont :  

- L’équilibre technique de la sinistralité responsabilité civile (traitée dans la suite du mémoire) 

- La mutualisation entre garanties 

Analyse de la répartition du nombre de 

sinistres : 

Les sinistres / évènements les plus coûteux 

sont à fréquence faible :  

- Les sinistres RC corporelles ne 
représentent que 2% des sinistres 

- Les évènements naturels (TGN) : 1% 
des sinistres 

Analyse de la répartition de la charge de 

sinistre : 

La RC représente 51% de la charge totale 

des sinistres. Cette charge se décompose 

en : 

- RC corporelle : 35,1% 

- RC matérielle : 15,9%  

La garantie dommage pèse 27,8% de la 

charge totale. C’est le 2ième poste de charge 
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Pour rappel en 1.2 a., nous évoquions que la prime RC représentait entre 30 et 36% d’une 

prime d’assurance (chiffres marché FFA). A ce stade nous notons que les sinistres RC 

représentent 51% de la charge de sinistralité globale. 

Le graphique ci-dessous vise à comparer la distribution de la sinistralité LBPAI par garantie par 

rapport à celle du marché. 

 

Figure 10 - Sinistralité marché (Ref : 2017) vs sinistralité LBPAI (Ref : moyenne 2015 - 2017) 

La sinistralité RC matérielle LBPAI semble être au-dessus du marché. La sinistralité Vol et 

incendie est en dessous du marché. La responsabilité civile corporelle qui est l’objet de notre 

étude semble être en phase avec le marché. 

ii. Evolution sinistralité corporelle LBPAI vs évolution marché 

 

Figure 11 - Evolution des coûts et fréquence de sinistres corporels en France 

104

108
110

114

121

100

98 100
100 102

100

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Evolution des coûts et fréquence de sinistres corporels en 
France

Coût moyen des accidents corporels

Fréquence des accidents corporels

En lecture verticale : la 

somme des garanties par 

entité (LBPAI, Marché) est 

égale à 100% 

En lecture horizontale : Le 

poids de chaque garantie est 

comparé à celui du marché. Le 

trait rouge indique un poids 

équivalent (50/50). Si la 

frontière des couleurs se situe 

à droite du trait => le poids de 

cette garantie est plus 

important sur le marché. 
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Figure 12 - Evolution de la fréquence et du coût moyen LBPAI 

Fréquence (source FFA) :  

En 2017, 3 448 personnes ont perdu la vie dans un accident de la route en France 
métropolitaine. Avec 29 décès de moins, la mortalité routière est en légère baisse (-0,8%) par 
rapport à 2016, après deux années d’augmentation, en 2014 (+3,5%) et en 2015 (+2,3%) et 
une stabilisation en 2016 (+0,46%). Les autres indicateurs de l’accidentalité sont en légère 
hausse : le nombre de personnes blessées sur les routes augmente de +1,0%, soit au total 
73 384 personnes blessées dans les 58 613 accidents corporels (+1,9%). 27 732 de ces 
personnes ont dû être hospitalisées (+2,0% par rapport à 2016) parmi lesquelles une sur dix 
gardera des séquelles lourdes. 
 
L’amélioration de la fréquence de la sinistralité corporelle sur le marché français, n’est pas 

observée pour LBPAI en 2017, où on observe une évolution de +23% par rapport à 2012. Ce 

décalage peut s’expliquer par le fait que la société est récente. 

 
Coût Moyen (source FFA) :  

La baisse de la fréquence en France est compensée par une hausse du coût des sinistres (+6,3% 

entre 2016 et 2017) également liée au contexte des taux bas qui induit mécaniquement une 

hausse des provisions avec engagements viagers, à montant d’indemnisation inchangé (effet 

d’actualisation). 

Le coût moyen des sinistres corporels pour LBPAI suit également la même tendance. 

b. Distribution géographique de la sinistralité LBPAI vs base ONISR 

Dans le but de mener une étude comparative de la distribution géographique de la sinistralité 

corporelle LBPAI par rapport au marché, nous avons récolté les informations suivantes : 

100 99
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Evolution des coûts et fréquence de sinistres corporels LBPAI 
(base 100 en 2012)
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(1) Le nombre de sinistres corporels par département à partir des bases de données de 

l'Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière « ONISR » (sur base fin 

2016). En effet l'ONISR fédère les bulletins émanant des services de police et de 

gendarmerie et constitue le fichier national des accidents corporels de la circulation 

routière, puis le rend accessible. 

(2) Le nombre d’immatriculations de véhicules particulier 4 roues d'âge inférieur ou égal 

à 15 ans par département en France à partir des données FFA (sur base fin 2016) 

Le but de cette partie est de comparer la répartition nationale de la sinistralité corporelle à 
celle de LBPAI afin de détecter des éventuelles dérives géographiques qui pourraient provenir 
d’une distribution de portefeuille différente.  

 
 

Figure 13 - Fréquence de la sinistralité corporelle en France par département (ONISR 2016) 

 

 

 

Selon la base de données marché, les départements qui ont une fréquence sinistre corporelle 

la plus élevée sont : Bouches du Rhône, Alpes Maritimes, IDF, Nièvre, Rhône, Maine et Loire, 

Indre et Loire, Haute Vienne, Gironde et Pyrénées Atlantique. 
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Figure 14 - Fréquence de la sinistralité corporelle LBPAI par département 

 

 

La sinistralité corporelle (en fréquence) LBPAI est accentuée sur les départements suivants : 

Bouches du Rhône, Alpes Maritimes, IDF, Rhône et département alentours, Haute Vienne, 

Gironde, Territoire de Belfort, Nord, Seine et Marne, Bas Rhin, Haut Rhin, Haute Garonne et 

Tarn et Garonne 

La comparaison de la distribution de la fréquence liée à la sinistralité géographique LBPAI avec 

celle des données issues des bases ONISR permet de ressortir plusieurs conclusions : 

- Une sinistralité LBPAI, en phase avec le marché sur certains départements. Les deux 

s’accordent par exemple sur une sur-sinistralité dans les Bouches du Rhône 

- Des écarts sont observés dans certains départements. Nous nous interrogeons sur la 

fréquence LBPAI sur les départements suivants : Territoire de Belfort, Nord, Seine et 

Marne, Haute Garonne, Tarn et Garonne. Les hypothèses que l’on peut émettre sont 

en lien avec la faible volumétrie des données ou une dégradation structurelle ?   

Nous avons eu quelques difficultés à faire le parallèle entre le nombre de véhicules en 

circulation, le nombre de sinistres corporels par année et la fréquence de sinistres FFA. Le 

raisonnement géographique en relatif reste possible.  
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Section II : Modélisation de la sinistralité corporelle 
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Après avoir rappelé les théories statistiques, nous modéliserons la fréquence et la charge de la 

sinistralité corporelle. 

2.1 Rappel GLM  

Le modèle linéaire généralisé est la théorie classique utilisée en actuariat pour la 

segmentation des risques. Plusieurs lois de probabilité sont déduites de cette théorie. De ce 

fait, nous rappelons brièvement cette théorie car des lois utilisées par la suite sont issues du 

GLM. 

Le modèle linéaire généralisé est une extension du modèle linéaire classique. Il permet 

d’étudier le lien entre une variable qualitative (à expliquer) et une liste de variables 

qualitatives ou quantitatives (explicatives) 

Soit un vecteur Y de taille n réalisations d’une variable aléatoire de moyenne μ et dont les 

composantes sont indépendantes et Xi p variables explicatives. 

Le modèle linéaire généralisé possède trois caractéristiques principales :  

 
- Une composante aléatoire : le vecteur Y	de moyenne μ	 
- Une composante déterministe : les variables explicatives X(�), … , X(
)	qui définissent 

un prédicteur linéaire η = Xβ	 
- Une fonction de lien entre μ	et	η ∶ 	η = g(μ)	 

L’utilisation d’une fonction de lien permet d’élargir l’application des modèles linéaires vus 

précédemment : en effet, imposer un lien linéaire entre μ	et	η	peut paraître trop restrictif.  

 
Caractérisation d’un modèle :  

 
Nous supposerons par la suite que la variable à prédire Y suit une loi appartenant à la famille 

exponentielle, c’est-à-dire que sa densité peut s’écrire sous la forme :  

 Y(y; θ, ϕ) = exp(yθ − b(θ)a(ϕ) + c(y, ϕ))	 
 
Où a, b, c sont des fonctions réelles connues. Le paramètre θ est le paramètre d’intérêt tandis 

que � est un paramètre associé à la dispersion, supposé connu dans un premier temps.  

Pour les variables aléatoires dont la distribution appartient à la famille exponentielle, nous 

avons :  

 �[ ] = "′($)	%&	'()[ ] = "′′($)((�)		
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En remarquant que μ = E[Y] = b′(θ) ⇔ θ = (b,)-�(μ), nous voyons que le paramètre θ est 

directement lié à la moyenne μ. Ainsi, la variance des observations peut être réécrite sous la 

forme : 

 '()[ ] = "′′((",)-�(.))((�) = '(.)((�)	
Où '(.) est appelée « fonction variance ».  

Chacune des distributions de la famille exponentielle possède une fonction de lien dit « 

canonique » qui relie directement le paramètre naturel $	à	. :  

0∗(.) = $ ⇔ . = 0∗-�($)	
Or, comme . = "′($), il vient 0∗-� = "′.  
Cependant, d’autres fonctions de lien que la fonction canonique peuvent être utilisées. Ce 

choix est fait lors de l’étape de modélisation et dépend du problème étudié.  

Le tableau suivant recense quelques exemples de fonctions de liens canoniques : 

Distribution Fonction de lien 2(3) 
Normale (3, 45) . 

Binomiale (6, 3) log	( .1 − .) 
Poisson (3) log	(.) 
Gamma (3) 1/. 

 

Tableau 9 - Fonctions de liens canoniques 

 

2.2 Analyse descriptive par critère (fréquence, CM, …) 

L’analyse descriptive de l’ensemble des critères potentiellement segmentant les risques est la 

première étape d’une modélisation. Ci-dessous quelques exemples par typologie de données : 

a. Selon des informations du conducteur  

Comme nous pouvons nous y attendre, la fréquence de sinistre corporel des jeunes 

conducteurs est beaucoup plus importante que la sinistralité moyenne du portefeuille (x3). 

Les coûts sont moyens instables, mais avec une tendance à la hausse chez les jeunes. 
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Tableau 10 - Fréquence selon l'âge du conducteur 

L’analyse de la sinistralité par classe de CRM (Coefficient Réduction Majoration « voir article 

121 du code ces assurances ») confirme cette tendance de sursinistralité des jeunes 

(CRM91et+). Les conducteurs expérimentés (Bonus 50 depuis plus de 3 ans) ont sans surprise 

la fréquence la plus faible à 0,23%. 

 

Tableau 11 - Fréquence selon la classe CRM (coefficient réduction majoration) 

b. Selon des informations du véhicule assuré  

Fréquence de sinistre selon l’âge du véhicule : Les véhicules extrêmes (récents ou vieux) sont 

moins sinistrés :  

- Une fréquence à 0,27% sur les véhicules de moins de 5 ans 

- Et 0,21% sur les véhicules de plus de 18 ans contre une fréquence moyenne à 0,30%. 

Nous pouvons nous interroger sur l’effet de profil de conducteur selon l’âge du véhicule ?  

MOD Rep_Expo FREQ_RCC CM_RCC

0. <25 ans 1,4% 0,89% 113 813

1. 25-29 ans 5,5% 0,44% 35 684

2. 30-37 ans 17,5% 0,35% 19 163

3. 38-46 ans 20,7% 0,30% 18 506

4. 47-54 ans 14,7% 0,28% 15 003

5. 55-66 ans 24,7% 0,22% 34 996

6. >67 ans 15,4% 0,25% 23 936

Age conducteur

MOD Rep_Expo FREQ_RCC CM_RCC

A-CRM50_3et+ 66,8% 0,23% 25 410

B-CRM50_2 3,1% 0,30% 12 374

C-CRM50_1 3,2% 0,30% 15 156

D-CRM50_0 3,8% 0,30% 16 491

E-CRM51_55 4,3% 0,38% 14 535

F-CRM56_60 4,2% 0,35% 14 417

G-CRM61_65 2,2% 0,41% 30 458

H-CRM66_70 2,0% 0,44% 10 407

I-CRM71_75 1,9% 0,47% 9 794

J-CRM76_80 3,2% 0,43% 11 622

K-CRM81_90 2,8% 0,65% 52 457

L-CRM91et+ 2,4% 0,88% 79 955

Classe CRM
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Tableau 12 - Fréquence selon l'âge du véhicule 

L’amplitude de la fréquence selon le groupe sra du véhicule est moins forte. Un coût moyen 

plus élevé sur les petits véhicules dont le groupe sra est <30. Est-ce que ce sont des véhicules 

conduits par des profils novices ? 

 

Tableau 13 - Fréquence selon le Groupe SRA véhicule 

c. Selon des informations sur la situation géographique  

Le zonier actuel de la garantie responsabilité civile segmente quasiment bien la fréquence des 

sinistres corporels. Les écarts de coût moyen sont plus difficiles à appréhender. Néanmoins 

on peut envisager deux classes de coût : Zone A à D et zone E à J.  

 

Tableau 14 - Fréquence selon le zonier RC  

Par ailleurs la fréquence des sinistres corporels est plus importante dans les zones denses mais 

elle présente un coût moyen moins élevé. Nous observons une fréquence à 0,46% dans les 

MOD Rep_Expo FREQ_RCC CM_RCC

0. 0-4 ans 21,2% 0,27% 17 972

1. 5-8 ans 21,5% 0,31% 13 638

2. 9-11 ans 15,5% 0,35% 28 173

3. 12-14 ans 14,2% 0,31% 43 552

4. 15-18 ans 14,4% 0,31% 41 123

5. 19anset+ 13,2% 0,21% 30 319

Age véhicule

MOD Rep_Expo FREQ_RCC CM_RCC

0. <=28 25,6% 0,28% 47 362

1. 29 14,1% 0,29% 28 597

2. 30 17,5% 0,32% 20 388

3. 31 18,8% 0,30% 15 850

4. 32 11,3% 0,31% 21 006

5. 33 6,6% 0,28% 19 084

6. >=34 6,2% 0,29% 24 588

Groupe SRA véhicule

MOD Rep_Expo FREQ_RCC CM_RCC

A 16,4% 0,23% 27 882

B 12,4% 0,30% 24 269

C+D 22,7% 0,27% 56 248

E 10,7% 0,29% 19 562

F 9,2% 0,34% 17 811

G+H 20,8% 0,29% 13 160

I 3,5% 0,36% 17 514

J 4,3% 0,53% 22 925

Zonier RC
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zones à plus de 3 950 habitants / km² contre 0,22% dans les zones à moins de 110 habitants / 

km². 

 

Tableau 15 - Fréquence selon la densité de la population 
 

2.3 Modélisation de la fréquence 

a. Lois usuelles pour la modélisation du nombre de sinistres 

Sur cette partie, nous présentons rapidement les lois fréquemment utilisées pour modéliser 

la loi de la fréquence des sinistres. 

o Loi binomiale 

La variable ; suit une loi Binomiale de paramètres < ∈ >, ? ∈ [	0	; 1	[ si sa loi de probabilité, 

prenant ses valeurs dans > est définie par :  

A(; = B) = <	B	(< − B)	 ?C(1 − ?)D-C, 
Pour B = 0, 1, … , < 

Les moments d’une v.a ; suivant une loi Binomiale E(<	; 	?) sont donnés par :  

�(;) = <? 

'(;) = <?(1 − ?) 
o Loi de Poisson 

La variable ; suit une loi de Poisson de paramètre F ∈ GH∗  si : 

A(;	 = B) = ICB	 %-J, ∀B ∈ > 

Les moments d’une v.a ; suivant une loi Poisson A(I) sont donnés par : 

�(;) = I 

MOD Rep_Expo FREQ_RCC CM_RCC

0. <110 31,9% 0,22% 23 212

1. 110-179 10,4% 0,25% 61 561

2. 180-549 19,6% 0,27% 22 238

3. 550-999 9,9% 0,30% 13 366

4. 1000-1999 9,8% 0,38% 44 408

5. 2000-3949 9,2% 0,39% 21 273

6. 3950et+ 9,2% 0,46% 20 378

Densité population
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'(;) = I 

Une caractéristique de la loi de poisson est que l’espérance est égale à la variance. 

o Loi binomiale négative 

La variable ; suit une loi Binomiale Négative de paramètres L ∈ GH∗ , ? ∈ [	0	; 1	[ si sa loi 

de probabilité, prenant ses valeurs dans > est définie par :  

A(; = B) = Γ(ν + k)Γ(ν)k	 ?P(1 − ?)C, k ∈ N 

Les moments d’une v.a ; suivant une loi Binomiale Négative E>(L	; 	?) sont donnés par :  

�(;) = L(1 − ?)?  

'(;) = L(1 − ?)?²  

b. Approches et résultats de la modélisation de la fréquence 

i. Utilisation des données externes (insee, onisr) 

Afin de mieux segmenter les risques de survenance des sinistres corporels, plusieurs données 

externes ont été expérimentées. Entre autres, la densité de la population par commune, le 

nombre de logement HLM, le taux de chômage ainsi que la sinistralité par département ont 

été analysés. Les données retenues sont listées sur la partie résultats modélisation. 

ii. Approches et résultats du modèle de fréquence  

L’analyse de l’ésperance et de la variance permet de choisir la loi de probabilité la plus 

adéquate pour modéliser la survenance des sinistres. Les lois candidates selon le rapport 

espérance / variance sont : Binomiale, Poisson et Binomiale Négative. 

 

Tableau 16 - Répartition du portefeuille selon sinistralité 

L’espérance E(X)=0.2066% et la variance V(X)=0.2072% sont très proches. La logique voudrait 

que ça soit une loi de poisson. Un test d’adéquation a été effectué à partir de la statistique du 

khi-deux. 

La distribution selon un processus de poisson est validée : La statistique du khi-deux à 2 ddl 

au seuil de 5% est de 5,99  ce qui est supérieur à la valeur calculée qui est de 4,6. 

Nbsin_RCC %Expo

0 99,79%

1 0,21%

2 0,00%
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Pour rappel, 2 hypothèses sont nécessaires pour être processus de Poisson :  

- Processus à accroissements indépendants : 

• La probabilité pour qu’il se produise un sinistre pendant l’intervalle de temps 

est proportionnelle à la longueur de l’intervalle et ne dépend pas du début t : 

processus sans mémoire 

• La probabilité qu'il y ait plus d'une occurrence dans un petit intervalle de temps 

est négligeable 

- Processus stationnaire 

• Les nombres de sinistres sur 2 périodes  différentes sont des variables 

aléatoires indépendantes 

• La loi de probabilité reste la même pour tous les intervalles de temps de même 

longueur 

- Choix de fonction lien et de critère de choix de modèle  

Dans le cadre de cette modélisation nous avons choisi la fonction lien « log ». Les résultats de 

la modélisation seront multiplicatifs.  

- Variables du modèle (pré-sélection des variables explicatives) 

Plusieurs variables potentiellement explicatives du risque ont été étudiées (analyse uni et 

multivariée). Des tests de corrélation entre variables explicatives ont été effectués (V de 

cramer, Analyse bi-variée). Ci-dessous un exemple d’analyse de corrélation entre variables 

explicatives : l’âge du conducteur vs l’ancienneté du permis. 

 

Tableau 17 - Corrélation âge conducteur vs ancienneté permis 

Anc. Permis\ Age cond 1. 18-29 ans 2. 30-37 ans 3. 38-54 ans 4. 55-66 ans 5. >67 ans Totale

0. 0-4 ans 78,0% 17,8% 4,0% 0,2% 0,0% 100%

1. 5-10 ans 68,6% 25,9% 5,2% 0,3% 0,0% 100%

2. 11-15 ans 5,6% 82,6% 10,7% 0,8% 0,2% 100%

3. 16-19 ans 0,0% 62,9% 35,2% 1,5% 0,4% 100%

4. 20-32 ans 0,0% 0,0% 91,2% 7,3% 1,5% 100%

5. 33-38 ans 0,0% 0,0% 32,5% 61,0% 6,5% 100%

6. 39-44 ans 0,0% 0,0% 0,0% 84,4% 15,6% 100%

7. >51 ans 0,0% 0,0% 0,0% 24,4% 75,6% 100%

Totale 6,9% 17,5% 35,4% 24,7% 15,4% 100%
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Tableau 18 - Fréquence sinistralité selon âge conducteur et ancienneté permis 

Ces deux tableaux montrent une corrélation très forte entre l’âge du conducteur et 

l’ancienneté de son permis. Il n’est pas recommandé d’introduire ces 2 variables en même 

temps dans un modèle. 

Deux solutions se présentent : 

 - Conserver une seule variable (la plus discriminante) 

 - Combiner les deux variables pour en créer une seule 

Par ailleurs, certaines variables ont nécessité quelques transformations avant une 

introduction dans le modèle : 

- Les variables INSEE continues ont été découpées en décile, puis analysées. Les classes avec 

une fréquence de sinistre homogène ont été regroupées pour réduire le nombre de classes 

afin de rendre le modèle plus robuste, 

- Les départements français ont été regroupés en groupes homogènes selon leur sinistralité 

corporelle. Une classification selon la méthode de Ward (distance minimale) a été retenue. 

Trois classes ont été retenues. 

 

Figure 15 - Classification des départements selon la sinistralité corporelle 

Anc. Permis\ Age cond 1. 18-29 ans 2. 30-37 ans 3. 38-54 ans 4. 55-66 ans 5. >67 ans Totale

0. 0-4 ans 0,947% 0,886% 0,600% 2,332% 0,000% 0,925%

1. 5-10 ans 0,439% 0,535% 0,715% 0,738% 0,000% 0,479%

2. 11-15 ans 0,247% 0,346% 0,470% 0,102% 0,495% 0,352%

3. 16-19 ans 0,000% 0,278% 0,372% 0,453% 0,720% 0,315%

4. 20-32 ans 0,000% 1,566% 0,278% 0,350% 0,236% 0,283%

5. 33-38 ans 0,245% 0,221% 0,308% 0,235%

6. 39-44 ans 0,196% 0,305% 0,213%

7. >51 ans 0,000% 0,000% 0,197% 0,236% 0,226%

Totale 0,532% 0,351% 0,296% 0,220% 0,250% 0,296%
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Ci-dessous une synthèse des variables introduites dans le modèle et celles qui sont retenues 

par catégorie de données : 

 

Tableau 19 - Variables introduites dans le modèle 

* Densité population : nombre d’habitants au km², Département habitation : Classification de 

l’ensemble des départements selon leur sinistralité corporelle (3 classes, méthode Ward). 

Compte tenu de la faible volumétrie des données sur les années 2011, 2012, l’année de 

survenance du sinistre n’a pas été retenue comme critère explicatif (détection potentielle de 

dérive dans le temps). 

- Qualité et validité du modèle  

La qualité du modèle a été appréciée selon :  

- des critères statistiques : ex : AIC Critère d’Information d’Akaike => Nous avons choisi le 

modèle avec l’indicateur AIC le plus faible,  

- des critères métiers : résultats de la modélisation vs vision métier. 

Nature information Variables étudiées Retenue

Age du conducteur Non

Type de parking Oui

Situation familiale Oui

CSP Oui

Ancienneté permis Oui

Age enfant(s) Oui

Type logement Oui

Statut occupant Oui

CRM Non

Groupe SRA Oui

Segment SRA Non

Classe SRA Oui

Carrosserie Oui

Marque Oui

Age véhicule Oui

Alimentation Oui

Genre Non

Zonier RC Oui

Zonier HLM Non

Zonier chomage Oui

Densité population Oui

Departement habitation Oui

Formule Non

Usage véhicule Non

Petit rouleur (<5000km/an) Oui

Conducteur

Véhicule

Géographique

Offre



 
 

42 
 

Les variables retenues sont toutes significatives au seuil de 5% (voir tableau ci-dessous). 

 

Tableau 20 - rapport des vraisemblances 

Analyse du résultat des quelques critères de segmentation : Ci-dessous un extrait du modèle 

retenu. Après plusieurs itérations, l’ensemble des variables et des modalités retenues sont 

significatives au seuil de 5%. La fonction lien retenue étant la « log », le passage des 

coefficients estimés « estimate » aux coefficients de segmentation « coeff » se fait en prenant 

l’exponentielle du 1er. Par variable nous avons choisi la modalité la plus représentative comme 

référence (ligne estimate=0). 

 

Tableau 21 – Extrait résultats modèle de fréquence 

VAR NumDF ChiSq ProbChiSq

F_Groupe_SRA 3 118,9 0,0000

F_GARAGE 2 1 814,1 0,0000

F_Classe_SRA 3 208,1 0,0000

F_Carrosserie 3 707,1 0,0000

F_Marque 4 513,5 0,0000

F_Situation 1 1 377,8 0,0000

F_age_veh 3 1 602,0 0,0000

F_CSP 3 1 779,1 0,0000

F_Age_permis 7 5 977,3 0,0000

F_Zone_Chomage 3 2 169,1 0,0000

F_OFFRE_ENFANT 4 3 576,9 0,0000

F_ALIM 2 574,6 0,0000

PETIT_ROULEUR 1 390,7 0,0000

Type_loge 1 1 707,8 0,0000

Statut_occup 1 251,1 0,0000

Densite 4 1 101,8 0,0000

Dep_class 2 2 809,5 0,0000

F_Zone_RC 7 1 112,5 0,0000

VAR MOD Estimate StdErr ChiSq ProbChiSq Coeff

INTERCEPT -6,230 0,0182 116549,56 0,0000 0,197%

1. <110 0,000 1

2. 110-549 0,033 0,0097 11,41 0,0007 1,03

3. 550-999 0,053 0,0132 16,15 0,0001 1,05

4. 1000-1999 0,180 0,0128 199,04 0,0000 1,20

5. 2000et+ 0,192 0,0117 267,14 0,0000 1,21

0. 0-4 ans 1,020 0,0163 3892,56 0,0000 2,77

1. 5-10 ans 0,472 0,0130 1330,83 0,0000 1,60

2. 11-15 ans 0,238 0,0124 364,68 0,0000 1,27

3. 16-19 ans 0,159 0,0125 162,73 0,0000 1,17

4. 20-32 ans 0,000 1,00

5. 33-38 ans -0,147 0,0128 132,46 0,0000 0,86

6. 39-44 ans -0,237 0,0164 207,43 0,0000 0,79

7. >51 ans -0,153 0,0182 70,85 0,0000 0,86

… … … … … … …

DENSITE

AGE_PERMIS



 
 

43 
 

- Ancienneté permis du conducteur principal : Le modèle de fréquence confirme la sur-

sinistralité corporelle des jeunes conducteurs. 

 

Figure 16- Résultats selon ancienneté du permis 

- Composition familiale : La présence d’un enfant de plus de 15 ans dans la famille explique 

également une sinistralité forte. Cette sinistralité est encore plus marquée si l’enfant est 

désigné conducteur secondaire (segment : 5. > 15 ans AOE). 

 

Figure 17 - Résultats selon l’âge de l'enfant dans la famille (SOE, AOE : sans/avec offre enfant 
de plus de 15 ans) 

- Groupe du véhicule (classification sra) : C’est un facteur explicatif de la sinistralité. Les 

résultats montrent que plus le véhicule est gros, plus le risque de sinistre corporel est 

important. 
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Figure 18 - Résultats selon Groupe SRA véhicule 

- Classe du véhicule (classification sra) : Contrairement au groupe du véhicule nous 

observons une corrélation négative entre la classe du véhicule et la sinistralité corporelle. 

Cette corrélation négative peut s’expliquer par un effet de profil : les jeunes conduisent 

des véhicules de classe petite/moyenne. Comme le modèle n’intègre pas l’âge au profit du 

permis, il est possible qu’au travers de la classe SRA la notion de jeunes y persiste. 

 

Figure 19 - Résultats selon classe SRA véhicule 

- La densité de la population par commune est un facteur explicatif de la survenance des 

sinistres. Plus la commune est dense, plus il y a des sinistres corporels (avec prise en 

compte de l’exposition aux risques). En général, les sinistres corporels observés en 

agglomération sont de faible coût contrairement aux zones rurales où nous observons une 

sinistralité à faible fréquence mais à forte intensité. 
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Figure 20 - Résultats selon la Densité de la population 
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2.4 Modélisation de la charge de sinistre 

a. Lois usuelles 

Dans cette partie, nous présentons rapidement les lois fréquemment utilisées pour modéliser 

la loi de la charge des sinistres. 

o Loi Gamma 

La variable ; suit une loi Gamma de paramètres F et S, (;	~	U((F, S)) si sa densité est de la 

forme : 

V(W) = S-XWX-� exp Y−W SZ [Γ(α) 1]^(W) 
Où F > 0, S > 0	%&	Γ(x) = ` &a-�%-bc&Hde . 

Les moments de la loi Gamma sont donnés par : 

�(;) = 	FS 

'(;) = 	FSf 

 

o Loi Lognormale 

La variable ;suit une loi lognormale de paramètres .	%&	g, (;	~	h<>(	.	, g	)) si le logarithme 

de X suit une loi normale	(ln(;)~	>(	.	, g	)). Sa densité est donnée par l’expression 

suivante : 

V(W) = 	 1Wg√2l exp	(−(ln(W) − .)²2gf ) 
Où W > 0, .	m	G	%&	g > 0.	 
Les moments de la loi lognormale sont donnés par :  

�(;) = exp	(. + gf/2) 
'(;) = [	exp	(	2	. + gf	)]	[	exp(gf) − 1] 

 

o Loi de Pareto 

La variable ; suit une loi de Pareto de paramètres $	%&	(, (;	~	A(($, ()) si sa densité est de 

la forme : 
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V(W) = 	 $(oWoH� 1[p,Hd[(W) 
Et sa fonction de répartition : 

q(W) = 1 − ((W)o 

Où $ > 0	%&	( > 0. 
Les moments de la loi de Pareto sont donnés par : 

�(;) = 	 ($$ − 1 

'()(;) = $(²($ − 2)($ − 1)² 
 

o Loi de Pareto généralisée 

La variable ; suit une loi de Pareto Généralisée de paramètres r	%&	g > 0. (;	~	UsA	(r	, g)) 
si sa densité est de la forme 

0t,u(W)
vwx
wy1g z	1	 +	rWg 	{-

(tH�)t 										 , r ≠ 01g exp Y− Wg[																								 , r = 0 

Et sa fonction de répartition : 

Ut,u(W)
vwx
wy 1 −	z	1	 +	rWg 	{-

�t 										 , r ≠ 0
1 −	exp Y− Wg[																								 , r = 0 

Pour W ≥ 0	~�	r ≥ 0	%&	0 ≤ W ≤ − ut ~�	r < 0. 
L’espérance de la loi de Pareto généralisée est finie si et seulement si	r < 1. De manière 

générale, si r < �� , (�%�	) ∈ >, alors on a  

�(;�) = g�r�H� Γ(r-� − ))Γ(1 + r-�) )	 
On remarque que dans le cas r = 0, on retrouve une loi exponentielle. De plus, la loi GPD 

peut être généralisée à trois paramètres r, g	%&	., en remplaçant W par (W − .). 
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o Loi de Weibull 

La variable ; suit une loi Weibull de paramètres F	%&	S, (	;	~	�(F	, S)) si sa densité est de 

la forme :  

V(W) = 	F	S-XWX-�%-za�{�1]^(W) 
Et sa fonction de répartition : 

q(W) = 1 − exp	[− z;S{X] 
Où F > 0	%&	S > 0. 
 

b. Analyse descriptive de la charge des sinistres corporels 

Cette étape est indispensable avant d’initier les travaux de modélisation de la charge. Elle 

permet notamment de détecter d’éventuelles sources futures d’instabilité des résultats.  

Ci-dessous, le tableau de statistiques descriptives sur tout le portefeuille sinistres LBPAI en RC 

corporelle : 

 

Tableau 22 - Statistiques descriptives de la variable Charge RCC 

La base sinistre est constituée des sinistres automobiles survenus entre 2011 et 2017 pour la 

garantie responsabilité civile corporelle. La base contient 3 246 sinistres RC corporels. Le coût 

moyen de ces sinistres est de 27 428 euros. Nous observons un écart-type très important qui 

s’explique par le mélange des petits corporels et des sinistres très graves. Nous avons fait le 

choix de ne pas inclure dans la charge de sinistre les provisions pour revalorisation des rentes 

(FGAO). Cette provision sera abordée sur le chapitre 3. 

Quantile(25) 1 518

Moyenne 27 428

Quantile(75) 8 756

Erreur-type 5 006

Médiane 2 817

Mode 1 518

Écart-type 285 191

Variance de l'échantillon 81 333 886 332

Kurstosis (Coefficient d'aplatissement) 1 174

Coefficient d'asymétrie 32

Plage 11 403 125

Minimum 20

Maximum 11 402 365

Somme 89 031 966

Nombre d'échantillons 3 246

Niveau de confiance(95,0%) 9 815

Statistiques descriptives : Charge_RCC
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La moyenne est tirée par un faible nombre de sinistres car la charge médiane est à 2 817€ et 

le dernier quartile (q75) est à 8 756€. Par ailleurs, le mode à 1 518€ correspond à un montant 

forfaitaire de la convention IRCA. 

En appliquant les hypothèses du théorème central limite, nous obtenons l’intervalle de 
confiance suivant pour la moyenne : [17 416 ; 37 439]. Cet intervalle est avec un niveau de 
confiance de 95 %. 
 

Les graphiques suivants représentent le nombre et les coûts cumulés par tranche de coût des 

sinistres corporels :  

 

Figure 21 - Distribution de la sinistralité selon le nombre et la charge de sinistre 

Comme nous l’attendions, un faible nombre de sinistres représente la majeure partie de la 

charge : 6% des sinistres pour 80% de la charge (sinistres triés par ordre décroissant de la 

charge) 

 

Figure 22 - Distribution de la sinistralité selon des classes de coût 
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Nous observons un pic sur la classe [1 200 - 2 000 €] qui s’explique par les montants forfaitaires 

de la convention IRCA (1 518€ en 2018, sinistres avec un taux de IPP<5%). Ces sinistres 

représentent 30.5% de la base. Un autre léger pic est observé autour de 10 000€ en lien avec 

les barèmes d’indemnisation. 

 

c. Détermination d’un seuil de sinistre grave 

L’objectif sur cette partie est de trouver un seuil de distinction entre la sinistralité de masse 

et la sinistralité grave. Deux approches sont étudiées : des approches graphiques et la 

régression par quantile. 

i. Approches graphiques (Means-excès, Hill, Pickands, DEdH, Gertensgarbe) 

 
La section suivante présente :  
- le QQ-plot qui permet de vérifier si les observations suivent une loi à queue épaisse et 

d'avoir un intervalle qui encadre la valeur du seuil de grave.  
- Ensuite, des approches graphiques qui permettent de déterminer un seuil � au-delà 

duquel les observations sont considérées extrêmes sont présentées : Means Excess, Hill, 
Pickands et DEdh. 

- Enfin, la méthode de Gertensgarbe qui s'appuie sur le test de Mann-Kendall permet de 
déterminer la valeur du seuil � par l'intersection de deux courbes. 

 

► QQ-plot. 

Le QQ-plot est un outil graphique qui permet d'évaluer la pertinence de l'ajustement d'une 
distribution empirique par rapport à un modèle théorique. Il oppose les quantiles de la 
distribution empirique aux quantiles de la distribution théorique. Dans la théorie des valeurs 
extrêmes, la distribution théorique se base sur la distribution de la loi exponentielle. Pour 
rappel, la loi exponentielle est une loi à queue légère. Le graphique QQ-plot représente 
l'ensemble de points : {WC,D, Fe,�-� 	z	< − B + 1< + 1 	{ , B = 1,… , <} 
 

avec WC,D le B�è��ordre statistique et qe,�-� la fonction inverse de la distribution exponentielle. 

Le graphique QQ-plot permet d’obtenir la forme de la queue de la distribution. En traçant le 

QQ-plot des données avec la loi exponentielle, trois cas de figures sont envisagés :  

- Les données suivent une loi exponentielle : dans ce cas, la forme du graphique QQ-plot 

sera linéaire ou du moins, la distribution présente une queue très légère.  

- Les données suivent une distribution à queue fine (« short-tailed distribution ») : dans ce 

cas, le graphique QQ-plot a une forme convexe. Le nombre de valeurs extrêmes est faible. 

Il semblerait alors inutile de procéder à une étude des sinistres graves.  
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- Les données suivent une distribution à queue épaisse (« fat-tailed distribution ») : dans ce 

cas, le graphique QQ-plot est de forme concave. Cela est dû à la présence d’un grand 

nombre de valeurs extrêmes au niveau de la queue de la distribution. Il est alors nécessaire 

de déterminer un seuil de grave. 

 

► La fonction moyenne des excès. 

La fonction moyenne des excès correspond à l’espérance du montant des sinistres (montant 

représenté par la variable aléatoire ) dépassant le seuil �, le seuil étant déduit, i.e :  

�[;	 − 	�|;	 > 	�]. 
On approche E[X	 − 	u|X	 > 	u] par  %̂D(�) = ∑ (;� − �D��� ) +∑ 1����D���  

 

La mise en pratique de cette approche consiste à tracer l’estimateur empirique de l’espérance 

résiduelle de ; et à choisir le seuil u de façon à ce que la FME (fonction moyenne des excès) 

empirique soit approximativement linéaire à partir de ce seuil (c’est-à-dire pour tout W > �).  

En effet, pour une fonction d’espérance résiduelle d’une loi GPD  de paramètre < 1	 , on 

cherchera un seuil � sous contrainte que l’estimateur empirique de l’espérance résiduelle des 

excès au-delà du seuil � soit approximativement linéaire. La fonction moyenne des excès 

empiriques sous la forme affine, pour 	� < 	 W� , est définie comme suit : 

%̂D(�) = g�(�) + r��1 − r� 	(�%�	g� + r�� > 0 

Ainsi lorsque %̂D(�) atteint une forme affine, il est possible de fixer un seuil de graves.  

Lorsque l’on trace l’estimateur empirique de l’espérance résiduelle de ;, trois cas de figures 

peuvent se présenter :  

- A un certain seuil, la fonction moyenne des excès est marquée par une pente positive. 

Dans ce cas les données suivent une distribution de Pareto généralisée avec un paramètre r positif. 

- Si la fonction moyenne des excès empiriques est marquée par une pente horizontale, les 

données suivent une distribution exponentielle.  

- Si la fonction moyenne des excès empiriques présente une pente négative, les données 

suivent une distribution bornée à droite et à queue légère.  

 

► Estimateur de Hill. 

Hill a proposé en 1975, l'estimateur suivant : 
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r� = 1B − 1�(h<;�,DC-�
��� − h<;C,D) 

B	 > 	2, B	est le nombre des excès, n est la taille de l'échantillon. Les ;�,D sont triés par ordre 

décroissant. F	 = 	1/r est l'indice de la queue de distribution. 
Le Hill-plot est le graphique représentant l'indice de la queue de distribution en fonction du 
nombre d’excès	B. 
Graphiquement le nombre d'excès à partir duquel la valeur de l'indice de queue devient stable 
est sélectionné. 
Le Hill-plot permet d'estimer le seuil en sélectionnant les zones de stabilité de l'indice de la 
queue de distribution.  
 
 

► Pickands. 

Pickands (1975) propose un autre estimateur pour ξ, l’indice de queue. La signification de ξ 
reste la même : plus sa valeur est élevée en valeur absolue, plus le poids des extrêmes dans la 

distribution sera importante. De même, la zone de convergence de l’estimateur indique la 

valeur du seuil de sinistres graves. 

En notant : 

- ;� le montant en euros du sinistre numéro � ; 
- k le nombre d’observations supérieures au seuil �. 

On a alors :  

ξ����CpD ¡(�) = 1log	(2) h¢0 ;C − ;fC;fC − ;£C 

On prend � tel que ξ����CpD ¡ soit stable. 

A noter que l’estimateur de Pickands de r ne dépend que des valeurs ;C, ;fC	%&	;£C, et non 

plus de toute la somme pour �	 < 	B	c%~	;� comme dans le cas de l’estimateur de Hill. 

 

► Dekkers, Einmahl et de Haan (DEdH). 

L'estimateur de Hill ne converge que lorsque l'indice de queue r est strictement positif. 
L'estimateur DEDH est une extension de l'estimateur de Hill qui est valable pour tout r réel. Il 
est donné par la formule suivante, en notant k le nombre d'observations supérieures au seuil. 
 r¤�¤¥(�) = r¥�¦¦(�)(�) + 1 + 1

2 zr¥�¦¦(�)r¥�¦¦(f) − 1{(�%�	r¥�¦¦(�) =
1)�(ln	(;�;C)�§C  
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► Gertensgarbe plot. 

L'idée de cette méthode est qu'à partir de la zone des sinistres extrêmes, il y a une 

modification du comportement des écarts de coûts entre deux sinistres. 

Soit (W�, . . . , WD) un échantillon ordonné de montants de sinistres. 

W[�] est le ���� plus petit montant de sinistre. 

Soit Δ� =	W[�] −	W[�-�]	(�%�	�	 ≥ 2. 

<C est le nombre d'éléments précédents Δf, … , ΔC qui sont inférieurs à ΔC. 

On note ©�∗ = ∑ <C�C�f 	(�%�	� ≥ 2. 
La statistique du test est donnée par l'écart entre ©�∗	%&	�[©�∗]. Soit :  

©� = ©�∗ − �[©�∗]ª'()(©�∗) = ©�∗ − �(� − 1)/4ª�(� − 1)(2� + 5)/72 

De même, la statistique ©®� est calculée pour la série décroissante des différences ΔC-�, … , Δf. 
Le point d'intersection entre les séries ©� et ©®� détermine le seuil de valeurs extrêmes. 

 

ii. Applications des approches graphiques 

Afin de déterminer le seuil des graves, les méthodes présentées précédemment ont été 
implémentées. Celles-ci ont  été combinées à une expertise actuarielle concernant les coûts 
usuels de la garantie RC corporelle afin  de déterminer un seuil de grave cohérent.  
Les sinistres répétitifs de masse type convention IRCA (1 518€) ont été supprimés de l’étude 
de seuil de grave car ils biaisent certaines méthodes type Pickands (Xk=X2k). 
 
 

► Résultats du QQ-plot. 

Avant d’entamer la procédure de sélection du seuil, il est utile de déterminer s’il est nécessaire 
ou non de séparer les sinistres graves des attritionnels. Pour ce faire, il faut tracer un QQ-plot 
des données avec la loi exponentielle. 
La distribution théorique utilisée est celle de la loi exponentielle. Sur le graphique QQ-plot 
suivant, la distribution empirique est comparée à la distribution théorique. 
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Figure 23 – QQ-Plot exponentiel 

La forme concave du QQ-plot nous indique une distribution à queue plus épaisse que la loi 
exponentielle. On peut donc dire que ces coûts suivent une loi à queue épaisse. Il est donc 
utile de déterminer un seuil de grave.  
 

► Résultats de la fonction moyenne des excès.  

On trace un graphique de dépassement moyen : le Mean Excess Plot des données, c’est à dire 

l’ensemble des points {( ;(C), %̂	(	;(C))) ∶ 1 < B	 ≤ <}. L’application du Mean Excess Plot nous 

donne le résultat suivant : 

 

Figure 24 - Résultats de la fonction moyenne des excès en fonction du seuil 

Une lecture du graphique complétée par l’analyse de la série des données permet de 

distinguer trois parties :  

1. une première partie linéaire jusqu’à 125 000 euros qui se termine par un  léger 

«coude»  

2. une seconde partie linéaire à partir de 200 000 euros.  

3. une troisième partie au-delà de 520 000 euros qui devient erratique. Ceci est dû au fait 

que les dernières estimations sont faites sur un nombre très faible de données.  

Au vu de ce graphique, le seuil se situerait dans les alentours des 124 000 euros. Ce graphique 

ne donne qu’une idée très approximative du seuil. Son analyse ne suffit pas à déterminer le 

seuil adéquat, il convient donc d’utiliser d’autres outils pour compléter l’étude. A noter une 
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différence entre deux packages du logiciel R dans l’estimation de la fonction moyenne des 

excès (evir et fextremes) : La librairie « evir » élimine les 3 plus gros sinistres. 

► Résultats de l'estimateur de Hill. 

Le Hill plot suivant représente la valeur de l'indice de queue en fonction du nombre d'excès. 
Il s’agit alors de déterminer graphiquement la plus petite valeur k à partir de laquelle la courbe 
s’apparente à une droite horizontale. Il s’agit alors du seuil à partir duquel l’estimateur de Hill 
devient stable. Cette valeur désigne le nombre d’observations qui seront considérées comme 
extrêmes et permet ainsi de retrouver le seuil des graves. 
 

 
 

Figure 25 - Résultats de l'estimateur de Hill 

 
L'estimateur de Hill indique 2 zones de stabilité. Une première entre 9 000 et 11 000€ 
(abscisse : avant la ligne 790) et une dernière zone à partir de 40 000€ (abscisse : 230). 
 

► Résultats de l'estimateur de Pickands. 

 

Figure 26 - Résultats de l'estimateur de Pickands 
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Nous observons que l’estimateur de Pickands de r est plus volatile que celui de Hill. Il prend 
en effet moins de valeurs en compte, ne tenant compte pour chaque nombre d’excès B que 
des valeurs	;C, ;fC	%&	;£C, et non pas de toute la somme pour �	 < 	B des ;� comme dans le 
cas de l’estimateur de Hill. 
 
Toutefois, nous retenons 2 zones de stabilité. Une stabilité légère entre 19 000 et 22 000€ 
(abscisse : à partir de 380) et une seconde zone entre 43 000 et 50 000€ (abscisse : entre 130 
et 200). 
 

► Résultats de l’estimateur DEdH 

 

Figure 27 - Résultats de l'estimateur de DEdH 

L’estimateur DEdH ne semble lui pas converger. Une certaine stabilité est observée autour de 
25 000€ avant la divergence (abscisse : 223 à 317). 
 

► Résultats de la méthode de Gertensgarbe. 

Le graphique suivant représente l'intersection entre la série croissante et décroissante des 
écarts.  

 

Figure 28 – Résultats de la méthode de Gertensgarbe 
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Le seuil renvoyé correspond au montant de la charge du 1 510ème sinistre soit un seuil à 
hauteur de 20 600€. 
 

iii. Approche régression par quantile 

La méthode de régression quantile a été introduite par Koenker et Basset en 1978. Elle permet 

d’estimer les quantiles de la variable d’intérêt conditionnellement à un ensemble de variables 

explicatives. 

La régression quantile est une extension de la méthode des moindres carrés qui permet 

d’estimer la fonction moyenne de la distribution conditionnelle de la variable à expliquer. 

L’avantage de la régression quantile est qu’elle caractérise des points particuliers de la 

distribution de la variable, elle peut donc apporter plus particulièrement des informations sur 

les queues de distribution. La régression quantile est un outil adapté à l’étude des valeurs 

extrêmes puisque contrairement à la méthode des moindres carrés, cette méthode est 

robuste : elle est donc moins sensible aux variations sur les données. 

En complément des méthodes ci-dessus (Hill, means excess, …), cette méthode sera utilisée 

dans nos modèles pour déterminer des seuils à partir desquels les sinistres seront considérés 

comme extrêmes. Contrairement aux méthodes précédentes (Hill, …), elle a l’avantage de 

fournir un seuil par profil de risque et non un seuil unique.  

Définition du  modèle 

Définition ¯ quantile: Soit Y une variable aléatoire réelle de fonction de répartition q° et $ 

un réel compris entre 0 et 1. 
Le $ -quantile de q± , noté ²±(o) est la solution de l’équation : q±	(²) 	= $ c’est-à-dire, ²±	($	) 	= 	�<V{³ ∶ 	 q±	(³) ≥ $	} 
Remarque : La fonction quantile est l’inverse généralisé de la fonction de répartition. 
 
Nous introduisons une nouvelle fonction : ́ o est une fonction de pondération appelée « check 
function » en anglais et définie par : ´o(�) = �($ − 1�§e). 
 
Le $ -quantile peut aussi être vu, notamment lors de l’utilisation de la méthode des moindres 
carrés ordinaires, comme la quantité minimisant par rapport à q la fonction objectif suivante 
: 

�µ´o(³ − ²)¶ = $· |³ − ²|cq±(³) + (1 − $)°�¸	 · |³ − ²|cq±(³)°§¸	  

= $· (³ − ²)cq±(³) − (1 − $)· (³ − ²)cq±(³)°§¸	°�¸	  

Nous différentions ensuite par rapport à q : 0 = $· cq±(³) − (1 − $)· cq±(³)¸
-d

d
¸  

    = q(²) − $ 
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Deux cas peuvent alors se présenter : 
- Cette équation présente une solution unique alors ²	 = 	q-�	($) 
- Nous obtenons un intervalle de valeurs possibles pour le $-quantile. Dans ce cas, par 

convention et pour que la fonction quantile soit continue à gauche, le $-quantile est fixé 
à la plus petite valeur de l’intervalle de solutions. 

 

Lorsque la fonction F est remplacée par sa fonction empirique : qD(³) = �D∑ 1{±�¹°}D���  alors la 

quantité à minimiser pour obtenir la valeur du $-quantile est : 

·´o(³ − $)cqD(³) = 1<�´o(³� − ²)D
���  

Ceci est le point clé de la régression quantile introduite par Kroenker et Basset en page 
précédente : le calcul des quantiles ne se ramène plus au tri d’un échantillon mais à un 
problème d’optimisation. 
 

iv. Application de la méthode de régression par quantile 

La régression par quantile permet de prendre en compte l’hétérogénéité du portefeuille. Elle 

permet de distinguer des seuils de grave par profil de risque contre un seul pour les méthodes 

précédentes. 

Afin de prendre en compte cette hétérogénéité, plusieurs critères potentiellement explicatifs 

combinés avec plusieurs quantiles ont été testés dans la régression. 

- Critères :  
o Conducteur : Age du conducteur, CSP, ancienneté permis, 
o Véhicule : Age du véhicule, groupe sra véhicule, 
o Géographie : densité de la population, classification des départements, zonier 

RC, 
o Offre : offre petit rouleur. 

 

- Quantiles : de 90% à 99% avec un pas de 1% 
 

Les variables non significatives sur la base du p-value ont été progressivement supprimées 

du modèle. Ci-dessous un tableau de synthèse des critères retenus : 

 

Tableau 23 - P-value du modèle régression par quantile 

90% 91% 92% 93% 94% 95% 96% 97% 98% 99%

Intercept 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,8% 1,9%

Dep_class 1 34,8% 54,7% 13,0% 8,1% 2,8% 2,6% 2,1% 5,1% 13,3% 67,1%

Dep_class 2 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

F_age_veh 1. 0-8 ans 3,1% 1,2% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,4% 0,2%

F_age_veh 2. 9anset+ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

PETIT_ROULEUR NON 30,5% 16,3% 4,7% 0,7% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 2,1%

PETIT_ROULEUR OUI 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Quantiles
Critère Modalité
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Les quantiles à 95% et 96% semblent être les meilleurs. L’ensemble des critères et leurs 

modalités sont significatifs sur ces 2 seuils. Nous avons retenu le quantile à 95% afin d’avoir 

un peu plus de sinistres au-dessus du seuil. 

Ci-dessous les seuils moyens (constantes de base) obtenus par quantile : 

 

Figure 29 - Seuil moyen de grave par quantile 

Sur le quantile retenu (95%), nous avons obtenu 8 seuils de grave selon les critères : 

classification du département x2, Age du véhicule x2, Offre petit rouleur x2. Comme l’illustrent 

le tableau et le graphique ci-dessous : 

- Un seuil moyen à 68 700€ 

- Un seuil minimum à 4 700€ (cible grave : 1% de 5% des sinistres soit 0.05%) : Profil 

petit rouleur, véhicule récent, habitant un département à sinistralité corporelle faible 

- Un seuil maximum à 104 000€ (cible grave : 38% de 5% des sinistres soit 1.9%) : Profil 

non petit rouleur, vieux véhicule, habitant un département à sinistralité corporelle 

forte. 

 

Tableau 24 - Seuil des sinistres graves par groupe  

Dep_class F_age_veh PETIT_ROULEUR Seuil_Grave CM %Sinistre
1 1. 0-8 ans NON 40 183 20 143,4 8%

1 1. 0-8 ans OUI 4 723 4 230,9 1%

1 2. 9anset+ NON 81 763 47 361,0 12%

1 2. 9anset+ OUI 46 303 10 839,6 2%

2 1. 0-8 ans NON 62 594 14 897,5 31%

2 1. 0-8 ans OUI 27 134 13 144,2 3%

2 2. 9anset+ NON 104 174 38 756,4 38%

2 2. 9anset+ OUI 68 714 10 201,0 7%

68 714 27 556,1 100%Moyen

Le seuil 

moyen 

pour un 

quantile 

à 90% est 

de 26 166 

euros. 
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 Figure 30 - Seuil des sinistres graves par groupe  

La régression par quantile montre qu’il y a une disparité des seuils de grave selon les profils. 

 

v. Synthèse et résultats des méthodes de détermination du seuil  

La combinaison des résultats des méthodes graphiques (Hill, Mean excess, Pickands, 
DedH, Gertensgarbe ) et la méthode régression par quantile a permis d'obtenir les seuils 
présentés dans le tableau suivant : 
 

 

Tableau 25 – Synthèse des résultats des méthodes de détermination d’un seuil de grave 

* Dekkers, Einmahl et de Haan (DEdH), ** Valeur moyenne de la régression par quantile, *** 

nombre de sinistres au-delà de ce seuil 

 
Deux seuils de grave se dégagent : 

- Un seuil à 22 000€ (moyenne : 20 150, 25 500 et 20 600) 

- Un seuil à 42 000€ (moyenne : 40 000, 44 500 et 41 500) 

 

Montant NB Montant NB

Hill 9 850 707 40 000 231

Mean excess 124 000 112

Pickands 20 150 380 44 500 211

DEdH* 25 500 317 41 500 223

Gertensgarbe 20 600 375

Reg quantile 68 714** 162***

Estimateur
Seuil 1 Seuil 2
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Le seuil de sinistre grave retenu est celui qui combine les résultats de plusieurs méthodes et 

qui permet d’avoir un nombre significatif de sinistres graves pour la suite des travaux : 22 000 

euros. D’après les résultats précédents, nous construirons deux échantillons : l’un contenant 

la sinistralité de masse et l’autre les sinistres considérés comme extrêmes.  

 

d. Etude de la maturité des sinistres / Provisionnement 

Un point essentiel dans cette étude, étant donné que nous avons utilisé une base très récente 

pour un risque long, est l’analyse de la maturité des sinistres : taux de clôture, poids des 

provisions dans la charge totale et étude d’une nécessité de faire vieillir la charge. 

Rappel de la composition d’une charge de sinistre : 

 + Règlements 

 + Provisions de règlements 

 - Recours 

 - Provisions de recours 

Taux de clôture des sinistres par année vu en 2017 : 

 

Tableau 26 - Taux de clôture par année de survenance des sinistres (en nombre) 

Les chiffres du tableau ci-dessus montrent que les taux de clôture des sinistres des années 

récentes sont très faibles. Compte tenu du peu d’historique de données dont nous disposons 

et le poids de ces années nous ne pouvons les supprimer de notre étude. 

 

Poids de la provision nette de recours dans la charge totale : 

- Sinistralité de masse :   

La sinistralité corporelle de masse semble s’éteindre au bout de 4 à 5 ans. Au bout de 4 ans la 

provision ne représente plus que 6% de la charge totale.       

Année 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Taux sinistres clos 92% 95% 91% 88% 75% 43% 7%
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Tableau 27 - Poids de la provision nette de recours dans la charge totale pour la sinistralité 
de masse 

- Sinistralité d’intensité : 

Sur la sinistralité d’intensité, nous sommes dans les cas des risques long. Au bout de 4 ans, la 

provision représente encore 71% de la charge totale. 

 

Tableau 28 - Poids de la provision nette de recours dans la charge totale pour la sinistralité 
d'intensité 

 

Evolution de la charge de sinistre - Provisionnement : 

Pour traiter cette partie, nous avons opté pour une méthode déterministe simple « Chain 

Ladder » sur la charge totale nette de recours. 

Rappel méthode Chain Ladder : 

La méthode Chain Ladder est la méthode déterministe la plus utilisée en provisionnement 

notamment pour sa facilité de mise en œuvre et sa facilité d’explication. 

Années 0 1 2 3 4 5 6

2011 95% 59% 23% 0% 0% 0% 0%

2012 94% 58% 23% 2% 2% 0%

2013 95% 62% 28% 14% 9%

2014 96% 60% 23% 11%

2015 94% 62% 30%

2016 95% 64%

2017 96%

Total 95% 62% 27% 11% 6% 0% 0%

Developpement

A
n

n
ée

 s
u

rv
en

an
ce

Années 0 1 2 3 4 5 6

2011 94% 73% 80% 71% 62% 42% 42%

2012 100% 83% 72% 71% 70% 65%

2013 98% 91% 80% 76% 73%

2014 98% 91% 83% 76%

2015 98% 92% 89%

2016 99% 91%

2017 99%

Total 99% 91% 85% 75% 71% 61% 42%

Developpement

A
n

n
ée

 s
u

rv
en

an
ce
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Hypothèse : il existe des facteurs de développement qui ne dépendent que de l’année de 

développement º et qui gèrent le déroulement des paiements. Ces facteurs sont supposés 

constants pour toutes les années d’origine. 

Les rapports  
»�(¼^½)»�¼  (j = 0, … , n-1) ne dépendent pas de º. Donc on peut écrire pour j = 0, … , n-

1 :  

¾e(¿H�)¾e¿ =	¾�(¿H�)¾�¿ = ⋯ =	¾(D-¿-�)(¿H�)¾(D-¿-�)¿  

Ainsi, 

V�¿ =	∑ ¾�(¿H�)D-¿-���e∑ ¾�¿D-¿-���e 		º = 0, … , < 

Il est possible alors d’estimer : 

- les charges ultimes par ¾��D =	¾�(D-�) 	∏ 	V�CD-�C�D-�  

- les provisions pour l’année d’origine � par GÂ� =	¾��D −	¾��(D-�) 
- la provision globale par GÂ = 	∑ GÂ�D���  

Dans le cadre de cette étude, l’objectif est d’étudier la nécessité de corriger le coût moyen des 

sinistres non clos.  

On complète donc le triangle par : 

¾��¿ =	¾�(D-�) 	 Ã V�C¿-�
C�D-�  

 Application du cadencier de développement de la charge : 

 

Tableau 29 - Liquidation de la charge pour les sinistres de masse 

Années 0 1 2 3 4 5 6

2011 1,67 0,94 0,94 1,00 1,00 1,00

2012 0,99 0,78 0,92 1,02 1,10

2013 0,76 0,88 0,98 0,99

2014 0,83 0,89 0,99

2015 0,80 0,86

2016 0,78

2017

fj 0,81 0,87 0,97 1,00 1,09 1,00

Developpement

A
n

n
ée

 s
u

rv
en

an
ce
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Sur la sinistralité de masse les évolutions du cadencier sont cohérentes (hors 2011 et 2012, 

années à très faible exposition). 

 

Tableau 30 - Liquidation de la charge pour les sinistres d'intensité 

Sur la sinistralité d’intensité, la cohérence des coefficients est moins flagrante. Ce constat peut 

s’expliquer par le faible nombre d’occurrence et le caractère aléatoire de cette typologie de 

sinistralité. La décroissance au bout de 5 ans peut correspondre aux délais de prescriptions. 

L’analyse de ces cadenciers montre :  

- Le besoin de corriger la charge des sinistres de masse non clos sur au moins les 2 

dernières années ou de ne retenir que les sinistres survenus avant 2016 

- La sinistralité d’intensité reste très aléatoire et faible en nombre. 
 

e. Modélisation de la charge de la sinistralité de masse et sous crête 

Une fois le seuil d’écrêtement défini, la sinistralité de masse a été analysée et modélisée. On 

entend par sinistralité de masse les sinistres dont la charge totale est inférieure au seuil de 

grave défini. La charge des sinistres graves est écrêtée au seuil défini. 

- Lois de probabilité retenue (distribution de la charge) :  

La loi gamma a été retenue pour la modélisation de la charge de sinistralité de masse. C’est 

l’une des lois fréquemment utilisée pour cette typologie de sinistres.  

- Choix d’une fonction lien :  

Dans le cadre de cette modélisation nous avons choisi la fonction « log » comme « lien ». Les 

résultats de la modélisation seront multiplicatifs (comme pour la fréquence). 

- Variables du modèle (pré-sélection des variables explicatives) :  

Années 0 1 2 3 4 5 6

2011 1,71 1,32 1,05 0,94 0,76 1,00

2012 1,28 0,94 1,03 1,07 0,83

2013 0,96 1,08 1,07 1,01

2014 1,34 0,97 1,01

2015 1,37 1,32

2016 0,76

2017

fj 1,07 1,16 1,04 1,03 0,82 1,00

Developpement
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ce
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Plusieurs variables potentiellement explicatives du risque ont été également étudiées (analyse 

uni et multivariée). Des tests de corrélation entre variables explicatives ont été effectués (V 

de Cramer, Analyse bi-variée).  

Compte tenu de la volatilité du coût des sinistres et du faible nombre d’observations, le 

nombre de variables explicatives retenu est très faible. Ci-dessous une synthèse des variables 

retenues dans le modèle : 

- Information conducteur : Présence enfant conducteur de plus de 15 ans dans le foyer 

- Informations véhicule : L’âge du véhicule, le groupe sra et l’alimentation du véhicule 

- Information géographique : Densité 

- Qualité et validité du modèle :  

Comme pour la fréquence, la qualité du modèle a été appréciée selon :  

- des critères statistiques : ex : AIC Critère d’Information d’Akaike => on a choisi le 

modèle avec le AIC le plus faible,  

- des critères métiers (résultats de la modélisation vs vision métier). 

La significativité des critères retenus n’est pas aussi évidente que le modèle de fréquence (voir 

tableau ci-dessous). Le nombre de variables significatives est très faible (même avec un seuil 

de 10%).   

 

Tableau 31 - Rapport des vraisemblances pour le modèle de coût 

- Analyse du résultat des quelques critères de segmentation :  

L’analyse des résultats de la modélisation de la sinistralité de masse (coût) montre : 

- Des coûts plus élevés dans les zones à faible densité humaine. Ce facteur peut s’expliquer 

par la vitesse élevée en zone rurale. Voir graphique ci-dessous : 

VAR DEVIANCE NumDF ChiSq ProbChiSq

F_age_veh 23,1929 1 5,65 0,0175

F_OFFRE_ENFANT 21,5180 1 2,71 0,0998

F_ALIM 19,1233 1 3,87 0,0490

Densite 16,6724 1 3,96 0,0465

F_Groupe_SRA 14,2185 1 3,97 0,0463
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Figure 31 – Résultats pour le modèle coût selon la densité de la population 

- Des coûts plus élevés également sur les véhicules les plus anciens. Ce facteur peut s’expliquer 

par l’évolution de la sécurité sur les véhicules récents. Voir graphique ci-dessous : 

 

Figure 32 – Résultats pour le modèle coût selon l’âge du véhicule 
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f. Modélisation de la charge des sinistres graves et calibrage des périodes de retour 

 
Un sinistre extrême est caractérisé par une faible probabilité de survenance et un coût élevé. 

Il est important de modéliser ces sinistres correctement puisqu’ils ont un impact très 

important sur les résultats du portefeuille. De plus, un modèle qui décrit bien l’ensemble de 

la distribution n’est pas forcément adéquat pour la modélisation des sinistres extrêmes. Nous 

utilisons donc une théorie adaptée à la modélisation de tels événements : la théorie des 

valeurs extrêmes. 

Cette partie vise à modéliser le coût moyen annuel des sinistres avec prise en compte des 

queues de distribution et avec prise en compte du calibrage des périodes de retour.  

Mais, dans un premier temps nous allons calibrer le nombre de sinistres « graves » à anticiper 

par année. 

i. Calibrage du nombre moyen des sinistres graves par année 

La fréquence des sinistres graves (>22k€) est environ 0.032%. L’année 2011 a été supprimée 

car le niveau d’exposition est très faible. La moyenne empirique du nombre de sinistres par 

année (58) n’est pas représentative de la situation actuelle du portefeuille car celui-ci est en 

forte croissance.  Deux approches pour calibrer le nombre moyen de sinistres à attendre par 

année sont : 

- Faire du As if 2017 : Avec cette approche, nous obtenons en moyenne 81 sinistres / 

année 

- Utiliser la loi de poisson avec la fréquence moyenne comme paramètre et l’exposition 

2017 comme poids : on obtient 84 sinistres / an 

En moyenne, LBPAI doit s’attendre à 81 sinistres par année dont la charge corporelle est 

supérieure à 22K€. 

 

Tableau 32 - Sinistralité grave par année 

Depuis 2015, nous observons une légère croissance de la fréquence grave. Notons une année 

2013 atypique compte tenu de la faible fréquence. La proportion des sinistres graves par 

Année Nb sin>22k€ Grave / Tot sin corp Fréquence Nb sin>22k€ As if 2017

2012 18 11,1% 0,030% 80

2013 27 8,7% 0,022% 57

2014 56 12,0% 0,031% 82

2015 72 11,7% 0,033% 86

2016 83 10,5% 0,034% 89

2017 94 10,7% 0,036% 94

Moyen 58,3 10,9% 0,032% 81,3
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rapport à l’ensemble des sinistres corporels est de 10,9% (Environ 1 sinistre corporel sur 10 a 

une charge supérieure à 22K€). 

 

ii. Théorie des valeurs extrêmes – GEV et GPD 

La modélisation des événements extrêmes (ouragan, tremblement de terre ou inondation, 

crue, crise financière, krach, choc pétrolier) est aujourd'hui un champ de recherche 

particulièrement actif, notamment par l'importance de leurs impacts économiques et sociaux. 

En particulier, depuis quelques années, on note un intérêt croissant pour l’application de la 

Théorie des Valeurs Extrêmes (TVE) pour la modélisation de tels événements.  

Prévoir certains évènements ou comportements à partir de l’étude des valeurs extrêmes 

d'une série, est donc un des principaux objectifs pour ceux qui tentent d'appliquer la TVE. 

Cette théorie est apparue entre 1920 et 1940, grâce à Fréchet, Fisher et Tippett, Gumbel et 

Gnedenko. Lorsque l’on modélise le maximum d’un ensemble de variables aléatoires, alors, 

sous certaines conditions que nous préciserons plus loin dans ce mémoire, la distribution ne 

peut appartenir qu’à l’une des trois lois suivantes: Weibull (à support borné), Gumbel (à 

support non borné et à queues fines) et Fréchet (à support non borné et à queues épaisses). 

Ces trois lois définissent une famille de distributions statistiques appelée « famille parétienne 

», dont les applications sont innombrables et très diverses.  

La théorie des valeurs extrêmes permet d'évaluer les événements rares et les pertes associées 

à leur apparition. En d'autres termes, lorsqu'une perte importante survient, cette théorie 

permet d'en évaluer l'ampleur. Les résultats théoriques sur le comportement stochastique des 

extrêmes d'échantillon qu’offre la théorie des valeurs extrêmes permettent de proposer un 

cadre mathématique rigoureux pour réaliser de telles extrapolations. De plus, cette théorie 

acquiert une importance particulière du fait qu'elle s'intéresse directement à la queue de la 

loi. En fait, seules les données extrêmes sont utilisées pour estimer les paramètres des 

modèles de la TVE ce qui assure un meilleur ajustement du modèle. 

Deux parties peuvent être distinguées dans la théorie des valeurs extrêmes.  

- D'une part, le théorème de Fischer-Tippett ou loi généralisée des extrêmes qui permet de 

connaître la distribution asymptotique du maximum de n variables aléatoires. Cette 

approche consiste à découper notre échantillon en "blocs" (mensuels, hebdomadaires, 

etc...), et étudier le maximum de chacun de ces blocs. L’approche est illustrée à gauche 

sur la figure ci-dessous, chaque barre représentant un montant de charge. 

 

- D'autre part, l'étude de la loi des excès qui fait apparaître la distribution de Pareto 

généralisée. Cette approche consiste à ne conserver que les données dépassant un certain 

seuil : approche de droite sur la figure  ci-dessous.  
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Figure 33 – illustrations des méthodes de la Théorie des Valeurs Extrêmes (GEV et GPD) 

 

► Approche GEV - Loi généralisée des extrêmes 

La théorie des valeurs extrêmes a pour but d'étudier la loi du maximum d'une suite de 

variables aléatoires réelles même si, et spécialement si, la loi du phénomène n'est pas connue. 

Formellement, considérons (;�, … , ;D) une suite de n variables aléatoires indépendantes et 

identiquement distribuées de fonction de répartition F.  

Pour étudier le comportement extrême des événements extrêmes, on considère la variable 

aléatoire ÄD = (;�, … , ;D) le maximum d’un échantillon de taille n  

Comme les variables aléatoires sont indépendantes et identiquement distribuées, alors la 

fonction de répartition de ÄD est donnée par :  

qÅÆ(W) = A(ÄD ≤ W) = A(;� ≤ W,…;D ≤ W) = A(;� ≤ W)…A(;D ≤ W) = µq(W)¶D			(1) 
 

Définition : On dit que deux variables aléatoires réelles ;	%&	  sont de même type s’il existe 

des constantes réelles ( > 0	%&	" ∈ G et telles que  	%&	(; + " suivent une même loi. 
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De façon analogue au théorème central limite, on peut trouver des constantes de 

normalisation (D > 0	%&	"D ∈ G et une loi non-dégénérée H telles que : 

A zÄD − "D(D ≤ W{ = q((DW + "D)D → È(W)																(2)	
Fisher et Tippett (1928) trouvent une solution à ce problème au moyen d’un théorème qui 

porte leur nom et qui est l'un des fondements de la théorie des valeurs extrêmes. 

 

Théorème 1 : S'il existe deux suites de constantes de normalisation avec ((D) > 0	%&	("D) ∈ G 

et une loi non-dégénérée telles que 
ÅÆ-ÉÆpÆ 	→ È(W)  (en loi), alors È est de l’une de ces trois 

limites : 

- La distribution de Gumbel : Ê(W) = %W?(−%W?(−W)) , W ∈ G 

- La distribution de Fréchet :  

�X(W) = %W?(−W-X) 1]e,Hd[(W) Ë 0														~�	W < 0%W?(−W-X) 							~�	W ≥ 0, F > 0	 
- La distribution de Weibull : ÌX(W) = %W?	(−(−W)-X1]-d,e[(W) +1 Ë%W?(−(−W))-X) 														~�	W < 0, F < 01																												~�	W ≥ 0  

 

Ce théorème donne un résultat très intéressant. En effet, quelle que soit la loi limite de la 

variable parente ;, la loi limite des extrêmes a toujours la même forme. Bien que le 

comportement de ces lois soit complètement différent, elles peuvent être combinées en une 

seule paramétrisation contenant un unique paramètre qui contrôle l’épaisseur de la queue de 

loi appelé indice des valeurs extrêmes (ou indice de queue) : 

Èt(W) = Íexp Î−(1 + rW)-�tÏ ,											r ≠ 0, 1 + rW > 0
exp(−exp(−W)) ,																																					r = 0  

Où H est une fonction non-dégénérée. Cette loi est appelée loi de valeurs extrêmes 

généralisée (GEV). En introduisant les paramètres de localisation . et la dispersion g dans la 

paramétrisation, on obtient la forme la plus générale de la distribution des valeurs extrêmes 

généralisées (GEV) :  

Èt,Ð,u(W) = exp Ñ−Y1 + r W − .g [-�tÒ ,																		r ≠ 0,												1 + r(W − .)g > 0 

r est un paramètre de forme (shape parameter).  
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Le théorème de Fisher-Tippett (1928) fournit, en quelque sorte, la contrepartie du Théorème 

Central Limite (TCL) dans le cas d’événements extrêmes. Cependant, contrairement au TCL, 

où la loi normale est la seule loi limite possible, dans le cas des extrêmes, trois types de loi 

limite sont possibles (cf Figure ci-dessous) :  

- la loi de Gumbel : r = 0. 
- la loi de Fréchet : r > 0 correspond au paramètre de Fréchet = 1/r .  

- la loi de Weibull : r < 0 correspond au paramètre de Fréchet F = −1/r 

 

Figure 34 - Densité des lois de valeurs extrêmes 

Quand ξ = 0 la loi de X présente une décroissance de type exponentiel dans la queue de la 

distribution, on dit que l'on est alors dans le domaine d’attraction de Gumbel (c'est le cas par 

exemple de la loi normale, exponentielle, gamma ou lognormale). Le domaine de Fréchet, 

correspondant à une loi de ;	non bornée, est le domaine où r > 0 (c'est le cas par exemple 

de la loi de Cauchy ou Pareto). Et, enfin quand < 0 , la loi de ; est bornée et on dit que l'on 

est dans le domaine d’attraction de Weibull (c'est le cas par exemple de la loi uniforme ou 

béta).  

La loi la plus courante rencontrée sur des données financières ou macroéconomiques est la 

loi de Fréchet. La loi de Weibull est écartée car une loi de Weibull ne peut être rare or les 

variations en finance ou en économie sont généralement non bornées dans la mesure où on 

peut toujours rencontrer des variations extrêmes. La loi de Gumbel est extrêmement rare 

également. Néanmoins, cette dernière loi sert de référence et permet ainsi de mesurer, 

notamment graphiquement, l'écart entre les lois empiriques et la loi normale.  

L’approche basée sur la GEV a été critiquée dans la mesure où l'utilisation d'un seul maxima 

par bloc conduit à une perte d'information contenue dans les autres grandes valeurs de 

l'échantillon. Si plusieurs sinistres graves surviennent à la même période, un seul est pris en 
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compte. Pour pallier ce problème, la méthode POT (Peaks-over-Threshold) ou méthode des 

excès au-delà d’un seuil élevé a été introduite par Pickands (1975). 

 

► Approche POT - Excès au-delà d’un certain seuil (Distribution conditionnelle des 

excès) 

La méthode des excès au-delà d’un seuil (ou Peak Over Threshold, POT) repose sur le 

comportement des valeurs observées au-delà d'un seuil donné. En d'autres termes, elle 

consiste à observer non pas le maximum ou les plus grandes valeurs par bloc, mais toutes les 

valeurs des réalisations qui excèdent un certain seuil élevé. L'idée de base de cette approche 

consiste à choisir un seuil suffisamment élevé et à étudier les excès au-delà de ce seuil.  

On définit un seuil � ∈ G,>� = �()c	{�: � = 1,… , <, ;� > �}%&	 ¿ = ;� − � > 0	?¢�)	0 ≤º ≤ >�¢ù	>� est le nombre de dépassements du seuil � par les ;�¹D	%&	h%~	 ¿¹ÕÖ sont les excès 

correspondants (Figure 35). 

 

Figure 35 - Méthode des excès - GPD 

On cherche à partir de la loi F de X à définir une loi conditionnelle F× par rapport au seuil u	 
pour les variables aléatoires dépassant ce seuil. On définit alors la loi conditionnelle des excès F× par :  

F×(y) = P(X − u ≤ y|X > u) = F(u + y) − F(u)1 − F(u) ,													y ≥ 0 

Le théorème de Pickands-Balkema-de Haan (1974, 1975) ci-après donne la forme de la loi 

limite pour les valeurs extrêmes : sous certaines conditions de convergence, la loi limite est 

une loi de Pareto généralisée que l’on notera GPD (Generalized Pareto Distribution). 
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Théorème 2 : Une fonction de répartition F appartient au domaine d'attraction maximale de Èt  si et seulement si, il existe une fonction positive S(�) telle que :  

h�Ùa→aÚ ~�?e¹°¹aÚ-�Ûq�(°) − Ut,�(�)(³)Û = 0 

Où q� est la fonction de répartition conditionnelle des excès pour � élevé, W� est le point 

terminal de q, W� = sup{W ∈ G ∶ q(W) < 1} %&	Ut,�(�)(³)	 est la GPD donnée par :  

 

Ut,�(�)(³) =
vwx
wy1 − z1 + r³S(�){-

�t , r ≠ 0
1 − %W? z− ³S(�){	, r = 0 

 
 

où ³ ≥ 0 pour r ≥ 0	%&	0 ≤ ³ ≤ − �(�)t  pour < 0 .  

Ce théorème montre l’existence d’une relation étroite entre la GPD et la GEV (Generalized 

Extreme Value); Pickands (1975) a montré que pour toute loi F, l’approximation GPD définie 

ci-dessus n’est vérifiée que s’il existe des constantes de normalisation et une loi non-

dégénérée. Dans ce cas, si H est écrite sous la forme d’une GEV, alors l’indice de queue ξ est 

le même que celui de la GPD.  

 

De même, pour la GPD, le cas où r > 0 correspond aux lois à queues épaisses, pour lequel 

1 − U se comporte comme une puissance W-½Þ pour W assez élevé. Si r = 0, on trouve 1 −exp Y− °�(�)[ : c’est une loi exponentielle de paramètre S et enfin r < 0, c’est la loi de Pareto 

de type II à support borné (Figure 36). 

 

Figure 36 - Densité des lois de valeurs extrêmes 
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La GPD a les propriétés suivantes :  �( ) = S1 − r 																																											(r < 1) 
'( ) = S²(1 − r)²(1 − 2r)																																											(r < 12) 

 
En pratique, le choix du seuil constitue une difficulté. En fait, u doit être assez grand pour que 

l'approximation GPD soit valide, mais pas trop élevé afin de garder un nombre suffisant de 

dépassements pour estimer les paramètres du modèle. Le seuil doit être choisi de façon à faire 

un arbitrage, traditionnel en statistiques, entre le biais et la variance. Nous avons effectué 

l’étude de seuil (cf d : de la partie 2.4).  

► Exemple de comportements limites dans les queues 

Dans cette sous-section, nous proposons deux exemples illustrant comment se manifestent 

les lois limites de la GEV et la GPD en pratique, compte tenu de différentes hypothèses sur la 

loi F de la variable parente X de l’échantillon.  

- Cas de la loi exponentielle : le maximum convenablement normalisé de la loi 
exponentielle converge vers la loi de Gumbel.  

- Cas de la loi de Pareto : La loi de Pareto appartient au domaine d'attraction maximal 
de Fréchet.  

Voir annexe pour la démonstration et pour plus de détails. 

Estimation des paramètres : 

Deux méthodes sont utilisables pour estimer les paramètres : méthode des moments et 

méthode du maximum de vraisemblance. Dans le cadre de ce mémoire, nous avons utilisé la 

seconde méthode. 

Rappel méthode du Maximum de Vraisemblance 

En considérant un échantillon de taille n d’une variable aléatoire X, continue dans notre cas, 

la fonction de vraisemblance du paramètre $ notée ß(W�, … , WD	; 	$), correspond à la densité 

de (;�, … , ;D). En d’autres termes, dans le cas continu : 

ß(W�, … , WD	; 	$) =ÃV(W�; θ) =D
��� ÃVo(W�)D

���  

$ peut être un paramètre ou un ensemble de paramètres comme les lois statistiques qui en 

possèdent deux ou plus. 

 Cette méthode peut être assimilée à un problème d’optimisation. En effet, elle consiste à 

rechercher la valeur de θ maximisant la fonction de vraisemblance, pour en faire l’estimateur $Â de $.  
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Ce maximum se détermine en recherchant la (ou les) solution(s) de la maximisation de la  log-

vraisemblance hµW�, … , WD	; 	$¶, (�%� ∶ 
h(W�; … ; WD; $) = h<ß(W�; … ; WD; $) =�h<V(W�; $)D

���  

La log-vraisemblance est utilisée puisqu’il est plus simple d’utiliser une somme de termes 

qu’un produit de termes.  

Ainsi, $Â est la valeur annulant la dérivée : 
àào ln ß(W�; … ; WD; $).  

Dans le cas où $ = ($�, …	, $D), cela reviendra à résoudre les n équations àào¼ ln ß(W�; … ; WD; $) 
 

iii. Application de la théorie des valeurs extrêmes – GEV et POT 

 

� Résultats méthode GEV - Loi généralisée des extrêmes : 
 

Deux approches ont été étudiées pour la constitution des séries des maximas : le plus gros 

sinistre de chaque mois et un découpage de la base de données en n blocs de taille « égale ». 

GEV - 1ere approche – sinistre maximum par mois :   

Etant donné le peu d’historique dont nous disposons, nous avons créé des blocs mensuels. Le 

sinistre maximal de chaque mois a été retenu pour la constitution de la série des maximas. Le 

graphique ci-dessous présente cette série. Pour rappel l’inconvénient de cette méthode est 

que le maximum d’un mois peut être inférieur à un sinistre non retenu dans un autre bloc 

(mois). 

 

Figure 37 - Sinistre maximum par année et par mois de survenance 
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Ce graphique (tronqué à 4M€ pour faciliter la lecture) montre que les sinistres les plus 

importants ont commencé en 2013 avec la croissance du portefeuille.  

Une modélisation GEV sur les maximas par la méthode du maximum de vraisemblance donne 

les résultats suivants : 

U�'(. = 247	095; g = 1469078; r = 0.115) 
Le paramètre de forme étant positif r > 0, nous sommes dans le domaine de Fréchet, 

correspondant à une loi de ;	non bornée et une queue de distribution épaisse. Exemple : loi 

de Cauchy ou Pareto. 

A partir de cette distribution nous avons simulé des périodes de retour des montants 

maximum de sinistre.  

Grâce aux valeurs estimées par maximum de vraisemblance, on obtient l’expression des 

quantiles äå suivante : 

äå = . − gr æ1 − (− log(1 − ?))-tç						~�	r ≠ 0 

																			= . − g log(− h¢0(1 − ?)) 																		~�	r = 0	 

 

Tableau 33 - Montant maximum de sinistre en fonction de la période de retour – sinistre 
maximum par mois 

Au vu de l’historique du portefeuille sur ces 3 dernières années : Un sinistre de 4.4M€ en 

moyenne par an ou un sinistre de 3M€ par semestre ne nous semble pas aberrant.  

GEV – 2ieme approche – sinistre maximum par bloc :   

Sur ces dernières années, nous observons en moyenne 72 sinistres corporels par mois contre 

26 sinistres par mois en 2013 par exemple. Afin de contourner l’effet de la forte croissance du 

portefeuille entre les années, nous avons créé des blocs de taille 72. Les maxima ont été créés 

à partir de ces blocs. Nous avons modélisé cette nouvelle série des maxima avec la méthode 

de vraisemblance. Ci-dessous les résultats :  

U�'(. = 270	553; g = 1676583; r = 0.2236) 

Periode retour T en mois Niveau retour Zp (montant)
6 3 008 913
12 4 388 429
18 5 225 955
24 5 838 406
30 6 325 126
36 6 730 893
42 7 079 909
48 7 386 799
56 7 746 500
60 7 909 416
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Le paramètre de forme est également positif r > 0 => une queue de distribution épaisse. Les 

paramètres (position, dispersion, forme) sont légèrement supérieurs à ceux obtenus avec la 

1ere approche. 

A partir de cette distribution nous avons simulé des périodes de retour des montants 

maximums de sinistre. 

 

Tableau 34 - Montant maximum de sinistre en fonction de la période de retour – sinistre 
maximum par bloc 

Les tendances sont les mêmes que la 1ere approche mais avec des quantiles plus élevés. Ex : 

le quantile à 1 an est ici à 5,7M€ vs 4,4M€ avant. 

 

� Résultats méthode POT - Excès au-delà d’un certain seuil (Distribution conditionnelle 

des excès) : 
 

L’estimation des paramètres par la méthode des pics au-delà du seuil ou pics over threshold 

(POT) ne se fait pas à partir de l’échantillon initial mais à partir de l’échantillon des données 

supérieures au seuil et où l’on a d’abord soustrait ce seuil.  

On se donne un seuil fixé ué < xê et on pose Né = ∑ 1{Xë > ué}éë�� , le nombre d’excès au-

dessus du seuil. Puis, on calcule les excès au-dessus de ué ∶ Yë = Xëì − ué	pour	j ∈ [1, Né].  
Comme vu précédemment, dans notre cas le seuil fixé est à hauteur de 22k€. Tout sinistre au-

delà de ce seuil est considéré comme grave. Cette technique traite le biais de la méthode de 

maxima par bloc. 

Le graphique suivant illustre les sinistres retenus :  

Periode retour T en mois Niveau retour Zp (montant)
6 3 742 928
12 5 716 106
18 6 991 190
24 7 960 390
30 8 752 732
36 9 428 237
42 10 020 121
48 10 548 854
56 11 178 438
60 11 467 091
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Figure 38 – Distribution des sinistres dont la charge est supérieure au seuil u 

L’échantillon qui sera ajusté ne comporte pas les 3 246 sinistres initiaux mais les 355 sinistres 

dont la charge est supérieure à 22 k€, soit 11% des sinistres. 

Une modélisation GPD sur ces sinistres avec la méthode du maximum de vraisemblance donne 

les résultats suivants : 

UAs(S = 193	500; r = 0.3542) 
Intervalles de confiance des paramètres :  

    UAs(S = ï4	114; r = ï0.126) 
Le paramètre de forme étant positif r > 0, nous sommes dans le cas d’une queue de 

distribution épaisse. 

A partir de cette distribution nous avons simulé plusieurs quantiles :  

 

Tableau 35 - montants maximums de sinistre selon quelques quantiles – Méthode POT 

Nous notons que 50% des sinistres de plus de 22K€ ont une charge inférieure à 174K€. Seul 

0,5% de ces sinistres ont une charge supérieure à 3M€.  

Quantile Niveau retour Zp (montant)
1,0% 23 948
25,0% 80 601
50,0% 174 023
75,0% 368 350
95,0% 1 054 244
99,0% 2 267 165
99,5% 3 043 965
99,9% 5 785 743
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iv. Ajustement des sinistres graves  

Une fois les paramètres de la GPD estimés, nous avons testé la qualité de l’ajustement des 

sinistres graves en confrontant la distribution théorique à la distribution empirique (fonction 

de répartition). En complément, quelques lois classiques supplémentaires ont été testées : 

Pareto, Lognormale et exponentielle. 

 

Figure 39 – Test d’adéquation de la fonction de répartition de la charge des sinistres graves 

L’ajustement des sinistres moyens <500k€ semble meilleur avec la loi de Pareto. Elle sous-

estime légèrement la charge au-delà de seuil. A l’inverse, la loi exponentielle et la GPD 

semblent ajuster mieux les sinistres très graves. 

Nous avons effectué un test Kolmogorov-Smirnov au seuil de 5%. Ce test consiste à mesurer 
pour une variable aléatoire continue la plus grande distance entre une distribution théorique 
et une distribution empirique.   
 

=> Les résultats de ce test ne rejettent pas l’adéquation de la loi de Pareto. 
 

Coût moyen des sinistres graves : 

 - Moyenne empirique : 215 533€ 

 - Moyenne théorique : 229 800€ (en augmentant la borne maximale à 15M€ nous 

obtenons un coût moyen à 248 865€) 

A ce stade, nous avons : un modèle de fréquence, un modèle de coût de masse et un coût 

moyen global de la sinistralité grave. Par la suite nous allons segmenter les sinistres graves à 

partir d’une modélisation logistique (score grave). 
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2.5 Mise en place d’un score de graves 

Théorie scoring : 

Le scoring est une méthode consistant à classer un ensemble d'individus en leur attribuant un 

score par rapport à une variable cible. Ce score peut refléter:  

- une appétence, c'est à dire l'envie d'acheter ou non un produit.  
- une sensibilité à un produit ou à un événement.  
- un risque, par exemple qu'un client soit mauvais payeur ou non.  

 

Le scoring par la régression Logistique :  

Le score reflète la probabilité qu'un événement survienne. Exemple: Pour le cas d’un assuré, 
le score peut être de définir le pourcentage de chance qu’il ait un sinistre.  
 

- Analyse rétrospective : Nous utilisons un ensemble d'indicateurs ou variables décrivant 
les conditions dans lesquelles se trouvaient les assurés lorsqu'ils ont eu un sinistre. Si 
on retrouve ces mêmes conditions pour les futurs assurés, alors nous pouvons les 
éviter ou appliquer un tarif adéquat. Autrement dit nous utilisons une base de données 
d'apprentissage pour construire notre modèle.  

- La richesse et l'exactitude des indicateurs (variables) sont très importantes. 
 

Ce paragraphe sur la régression logistique a été rédigé à partir du cours de Pierre Ailliot. 

L'objectif de la régression logistique est d'expliquer une variable binaire (dans cette étude, 

avoir un sinistre corporel grave ou non) à partir de variables explicatives. ³� 	 ∈ 	 [0, 1] est la 

valeur prise par la variable à expliquer pour l'�è��  individu et  � la variable aléatoire associée. 

Dans le modèle de régression logistique, il est supposé que ( �, . . ,  D) est un n-uplet de 

variables aléatoires indépendantes et que  � suit une loi de Bernoulli dont le paramètre 

dépend des variables explicatives : 

A	( �	 = 	1) 	= 	l	(W�,�, . . . , W�,å)	 
Il faut ensuite choisir une forme paramétrique simple pour la fonction l(W�,�, . . . , W(�,å)). En 

s'inspirant du modèle de régression linéaire, l'hypothèse est :  

0	(l(W�,�, . . . , W(�,å))) 	= 	Se 	+ 	S�W�,�	+	. . . +	SåW�,å  

0 ∶ 	 [0, 1] 	→ 	G est appelé la fonction lien du modèle : elle permet de transformer le 

paramètre de la loi de Bernoulli (qui est entre 0 et 1) en un paramètre variant entre −∞ et +∞.  

Généralement, la fonction lien utilisée est la fonction logit définie ci-dessous :  

h¢0�&(�) 	= 	h<	 Y �1 − �[ 
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La courbe de la fonction logit est la suivante : 

 

Figure 40 – Fonction logit 

La fonction logit est une bijection de ]0; 	1[−> G. 

La formule du modèle logistique est donc : 

ln zA[ � = 1]A[ � = 0]{ = βe + S�W�,� +⋯+ SåW�,å 

Le rapport 
�[±���]�[±��e] exprime un odds (cote lors d'un pari). En isolant A[ � 	= 	1] la formule 

obtenue est : 

A[ � 	= 	1] = l	µW�,�, . . . , W�,å¶ = ðñ
	(òóH�½a�,½H⋯H�ôa�,ô)�Hðñ
	(òóH�½a�,½H⋯H�ôa�,ô)  
Estimation des paramètres par le maximum de vraisemblance : 

Les paramètres inconnus $ sont généralement estimés en utilisant la méthode du maximum 

de vraisemblance. D'après l'hypothèse d'indépendance, la fonction de vraisemblance est la 

suivante : 

ß($) = ?µ³� , …		 , ³å; $¶ =Ã?(³�; $)D
���  

avec ?(³�; $) la densité de la loi  �. 
Pour la régression logistique : 

?[³�] 	= lµW�,�; … ; W�,å¶°�(1 − lµW�,�; … ; W�,å)¶�-°� 
La fonction de vraisemblance est donc : 
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ß($) =ÃÎ exp	(Se + S�W�,� +⋯++SåW�,å)1 + exp	(Se + S�W�,� +⋯++SåW�,å)Ï
°� Î1D

���
− exp	(Se + S�W�,� +⋯++SåW�,å)1 + exp	(Se + S�W�,� +⋯++SåW�,å)Ï

�-°�
 

En général, il n'existe pas d'expression analytique pour la valeur de $ qui réalise le maximum 

de cette fonction, mais des algorithmes d'optimisation standards peuvent être utilisés. 

Application scoring : 

Un score de grave a été réalisé par une modélisation logistique (méthode stepwise). Très peu 

de variables se révèlent significatives. Ce phénomène peut s’expliquer par la faible volumétrie 

des données ou le caractère aléatoire du coût d’un sinistre corporel.  

 

Tableau 36 – Résultats scoring – Significativité des variables 

 

Les résultats du scoring sur les sinistres graves (tableau ci-dessus) confirment des résultats 

observés sur la modélisation des sinistres classiques : 

- Une sinistralité grave en lien avec l’âge du conducteur 

- Une sinistralité grave géographiquement localisée (classification des départements) 

- Les petits rouleurs (<5000km/an) moins exposés aux sinistres graves 

- Certaines marques de véhicule plus exposées que d’autres  

2.6 Exemple sur un profil type   

Ci-dessous un exemple de résultat de la modélisation de la fréquence et coûts pour un profil 

d’assuré : 
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 Informations assurés 

Age conducteur 40 ans 

Ancienneté permis 18 ans 

Densité lieu d’habitation 220hab/km² 

Age véhicule 5 ans 

Groupe SRA 32 

… … 

Fréquence corporelle 0,237% 

Coût moyen corporel masse (écrêté) 8 114€ 

Coût moyen corporel grave (sur-crête) 248 865€ 

Prime pure corporelle 71,1€ 

 

Tableau 37 – Exemple de modélisation finale 

La prime pure est le produit de l’espérance du nombre de sinistres et de l’espérance de la 

charge de sinistres : E(Y)=E(N)*E(S). 

- L’espérance du nombre est la fréquence modélisée 

- L’espérance de la charge est une combinaison entre : 

- La charge de masse hors forfait IRCA de proportion p1 

- La charge de masse du forfait IRCA de proportion p2 

- La charge des graves de proportion 1-p1-p2.  

=> E(S) =p1*E(S masse + sous-crête hors IRCA)+ p2*E(S masse IRCA)+( 1-p1-p2)*(E(S 

grave)-u). U étant le seuil d’écrêtement 

Pour cet exemple, nous obtenons une prime pure corporelle à 71€. 

2.7 Synthèse des études de l’équilibre technique de la sinistralité corporelle 

Cette partie visait à traiter l’équilibre technique de la sinistralité corporelle de LBPAI.   

► Les études menées sur la première section ont permis de se positionner par rapport à la 

sinistralité corporelle marché. Nous notons : 

o Une proportion de la charge corporelle en phase avec ce qui est observé sur le 

marché 

o Des augmentations de la fréquence et du coût des sinistres corporels entre 2012 

et 2017 supérieures à celles observées sur le marché. En lien avec la phase de début 

d’activité 

o Une distribution géographique de la sinistralité corporelle proche de celle du 

marché. Néanmoins, nous notons des décalages sur certains départements qui 

nécessitent une étude approfondie. 
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► Les résultats de la modélisation sur la deuxième section ont permis : 

o A partir des modèles de fréquence et des coûts de déduire une prime pure et de 

challenger la segmentation actuelle 

o De calibrer des périodes de retours (occurrence et intensité) des sinistres graves 

o De trouver quelques pistes pour améliorer la segmentation actuelle. 

A noter que nous n’avons pas eu de difficultés à mettre en place un modèle de fréquence. 

Plusieurs variables se sont révélées explicatives du modèle de fréquence. En revanche sur les 

modèles de coût (glm, régression quantile, tve, score de grave), très peu de variables se sont 

révélées significatives. Certaines méthodes graphiques de détermination de seuil ne sont pas 

évidentes à appréhender. 
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*************************************************************************** 

3. Troisième partie : Impact des évolutions de la réglementation sur l’équilibre 

technique de la sinistralité corporelle 

*************************************************************************** 

Sur cette troisième et dernière partie du mémoire, après avoir présenté les postes de 

préjudice des sinistres corporels, nous évaluerons les impacts des évolutions règlementaires 

sur les niveaux de provision de la charge des sinistres corporels LBPAI et sur l’équilibre 

technique. Plusieurs points seront étudiés : impact de la reforme RC corporelle en cours 

(dommage corporel du conducteur, …) et les impacts récents relatifs à l’évolution des 

conditions des évaluations des rentes : taux d’actualisation, inflation, table de mortalité 

(CADORA, BCRIV, Gazette du palais). 
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3.1 Poste de préjudice – Nomenclature Dintilhac 

► Présentation générale 

Les postes de préjudices des dommages corporels répondent à une nomenclature reconnue 

par la plupart des acteurs du dommage corporel (assureurs, magistrats, organismes sociaux…). 

Cette nomenclature connue sous le nom de Dintilhac a été définie en 2005 suite aux travaux 

présidés par le magistrat du même nom.   

Elle permet de distinguer les postes de préjudices selon trois axes :  

- préjudice de la victime directe / indirecte,  

- préjudice patrimonial / extra-patrimonial,  

- préjudice temporaire / permanent.  

La liste détaillée de ces préjudices est présentée ci-après : 
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I/ Préjudices de la victime directe  

1°) Préjudices patrimoniaux  

a) Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :  

- Dépenses de santé actuelles (D.S.A.)  

- Frais divers (F.D.)  

- Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.)  

b) Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :  

- Dépenses de santé futures (D.S.F.)  

- Frais de logement adapté (F.L.A.)  

- Frais de véhicule adapté (F.V.A.)  

- Assistance par tierce personne (A.T.P.)  

- Pertes de gains professionnels futurs (P.G.P.F.)  

- Incidence professionnelle (I.P.)  

- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (P.S.U.)  

2°) Préjudices extra-patrimoniaux  

a) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :  

- Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.)  

- Souffrances endurées (S.E.)  

- Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.)  

b) Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :  

- Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.)  

- Préjudice d’agrément (P.A.)  

- Préjudice esthétique permanent (P.E.P.)  

- Préjudice sexuel (P.S.)  

- Préjudice d’établissement (P.E.)  

- Préjudices permanents exceptionnels (P.P.E.)  

c) Préjudices extra-patrimoniaux évolutifs (hors consolidation) :  

- Préjudices liés à des pathologies évolutives (P.EV.)  

II/ Préjudices des victimes indirectes  

1°) Préjudices des victimes indirectes en cas de décès de la victime directe  

a) Préjudices patrimoniaux  

- Frais d’obsèques (F.O.)  

- Pertes de revenus des proches (P.R.)  

- Frais divers des proches (F.D.)  

b) Préjudices extra-patrimoniaux  

- Préjudice d’accompagnement (P.AC.)  

- Préjudice d’affection (P.AF.)  

2°) Préjudices des victimes indirectes en cas de survie de la victime directe  

a) Préjudices patrimoniaux  

- Pertes de revenus des proches (P.R.)  

- Frais divers des proches (F.D.)  

b) Préjudices extra-patrimoniaux  

- Préjudice d’affection (P.AF.)  

  - Préjudices extra- patrimoniaux exceptionnels (P.EX.) 
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Les préjudices patrimoniaux sont évalués au travers de critères objectifs comme le salaire, le 

coût journalier de soins hospitaliers, le montant des frais médicaux, etc. Lorsque ces critères 

sont connus, l’évaluation ne soulève pas de difficultés particulières. 

Les préjudices extra-patrimoniaux sont principalement évalués, pour certains postes, sur des 

critères médicolégaux qui ne reflètent pas une réalité économique, d’où la difficulté de 

déterminer un montant d’indemnité.  

Les préjudices temporaires sont subis par les victimes avant la date de consolidation. Même 

si dans certains cas très lourds la consolidation de l’état de santé de la victime peut prendre 

plusieurs années, le préjudice est subi en moyenne sur une période plus courte que les 

préjudices permanents. L’enjeu financier des préjudices permanents est de ce fait plus 

important. 

► Présentation de postes particuliers 

Les postes de préjudices représentant le plus d’intérêt dans l’objectif d’établissement d’un 

barème d’évaluation sont présentés selon la définition du rapport Dintilhac. Le lecteur 

souhaitant avoir une description de l’ensemble des postes de préjudice pourra se référer au 

rapport Dintilhac.  

- Déficit fonctionnel permanent  

Ce poste de préjudice cherche à indemniser un préjudice extra-patrimonial découlant d’une 

incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les 

fonctions du corps humain de la victime.  

Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère 

personnelle de la victime. Il convient d’indemniser, à ce titre, non seulement les atteintes aux 

fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la 

perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au 

quotidien après sa consolidation.  

Ce poste peut être défini, selon la Commission européenne à la suite des travaux de Trèves de 

juin 2000, comme correspondant à "la réduction définitive du potentiel physique, psycho-

sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique 

médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié complété par 

l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes 

douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire 

décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans 

la vie de tous les jours".  

En outre, ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la 

victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui 

demeurent même après la consolidation.  
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En raison de son caractère général, ce déficit fonctionnel permanent ne se confond pas avec 

le préjudice d’agrément, lequel a pour sa part un objet spécifique en ce qu’il porte sur la 

privation d’une activité déterminée de loisirs.  

Afin d’éviter une double indemnisation de la victime entre ce poste "déficit fonctionnel 

permanent" et une rente, notamment comme cela est le cas en matière de victime d’accident 

du travail, le groupe de travail recommande que les tiers payeurs soient désormais contraints 

de présenter à l’organe d’indemnisation un état de leur créance relative à la rente versée à la 

victime qui contienne une ventilation entre la part de cette créance destinée à indemniser la 

partie patrimoniale du préjudice corporel et celle visant à en indemniser la partie extra-

patrimoniale.  

A défaut, si le tiers payeur n’effectue aucune diligence pour procéder à cette "clé" de 

répartition, le groupe recommande que l’organe d’indemnisation pose une présomption 

réfragable de partage à égalité entre les parts patrimoniale et extra-patrimoniale du préjudice 

corporel ainsi indemnisé par l’intermédiaire du versement de la rente.  

- Préjudice esthétique permanent  

Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de 

nature à altérer l’apparence physique de la victime notamment comme le fait de devoir se 

présenter avec une cicatrice permanente sur le visage.  

Ce préjudice a un caractère strictement personnel et il est en principe évalué par les experts 

selon une échelle de 1 à 7 (de très léger à très important). 

- Souffrances endurées  

Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que 

doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui 

de sa consolidation. En effet, à compter de la consolidation, les souffrances endurées vont 

relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. 

- Assistance par tierce personne  

Ces dépenses sont liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime 

handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. 

Elles visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière 

définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, 

préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.  

Elles constituent des dépenses permanentes qui ne se confondent pas avec les frais 

temporaires que la victime peut être amenée à débourser durant la maladie traumatique, 

lesquels sont déjà susceptibles d’être indemnisés au titre du poste "Frais divers". 
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3.1  Impact de l’évolution de la réglementation sur la provision des postes capitalisés 
LBPAI 

Les victimes des sinistres corporels sont indemnisées en capital ou en rente. Le montant 

d’indemnisation est calculé en fonction du barème retenu. Dans un premier temps nous 

présentons ces barèmes et dans un second temps nous simulons les impacts des évolutions 

récentes sur notre portefeuille (effet de table, de taux). 

a. Barèmes de capitalisation des rentes et rappel de la réforme FGAO  

i. Barème Gazette du Palais de capitalisation de rente des victimes 

- Barème 2016 :  

Le Barème Gazette du Palais de capitalisation de rente des victimes 2016 est construit sur la 

base de : 

- La table de mortalité qui correspond à la table INSEE 2006-2008 par sexe, 

- Le taux d’actualisation net d’inflation à hauteur de 1,04%.  

- Barème 2018 : 

Ce barème paru dans la revue juridique « la gazette du palais » en 2017 maintient, comme 

pour les versions précédentes, la prise en compte de l’inflation future.  

Ce barème est construit sur la base de :  

- La table de mortalité qui correspond à la table définitive de l’INSEE 2010-2012 par sexe 

- Le taux d’actualisation, calculé sur la moyenne du TEC 10, vaut 1,5%. L’inflation future 

est représentée par un taux de 1,0 % correspondant à l’inflation générale des prix. Ainsi 

le taux d’actualisation net de l’inflation est de 0,5%. 

ii. Barème de Capitalisation (de référence) pour l’Indemnisation des Victimes 

- BCIV 2016 : 

A défaut d’une règlementation précise sur les modalités de calcul d’une indemnisation en 

capital, des associations d’assureurs proposent un barème de capitalisation, qui ne s’impose 

pas aux assureurs, en phase avec ceux des organismes sociaux pour le calcul de leurs frais 

futurs.  

Ce barème est construit sur la base de : 

- La table de mortalité INSEE 2006-2008, 

- un taux d’actualisation à 1,29%. 
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- BCRIV 2018 : 

La Fédération française de l’assurance a proposé en 2017 un barème de capitalisation de 

référence pour l’indemnisation des victimes (BCRIV) construit avec des taux d’intérêt sans 

risque publiés par l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles 

(EIOPA).  

Surtout, les taux du BCRIV corrigés pour l'inflation ne respectent pas les exigences de l'EIOPA 

notamment quant au taux d'inflation à retenir. En effet, l'EOIPA donne des précisions strictes 

sur le taux d'inflation pouvant être utilisé avec ses données.  

Ce barème est construit sur la base de : 

- une table de mortalité INSEE 2010-2012, 

- un taux d’actualisation basé sur la courbe des taux. 

iii. Barème de Capitalisation préconisé par le code des assurances 

Dans le cadre du provisionnement des postes capitalisés en cas d’accident auto, le code des 

assurances impose : 

- La table de mortalité TD 88-90 

- Une inflation à 2,25% 

- Un taux d’actualisation égal à 60% du TME sur 24 mois glissants 

iv. Réforme FGAO – Fonds de Garantie pour les Assurances Obligatoires 

Le FGAO a pour mission d’intervenir si le conducteur responsable n’est pas identifié, non 

assuré ou bien insolvable. Depuis sa création en 1951, d’autres missions se sont rajoutées au 

périmètre couvert par le FGAO. L’une d’elles consiste à prendre à sa charge la revalorisation 

de l’ensemble des rentes versées aux victimes d’un accident de la circulation. Cette mission 

annexe est financée par une contribution spécifique prélevée sur la prime RC de chaque 

véhicule assuré. Or cette revalorisation annuelle des rentes sur l’indice des prix à la 

consommation est la source d’un déséquilibre budgétaire profond pour le FGAO. En décembre 

2012, la réforme du FGAO a décrété que la revalorisation automatique des rentes qui seront 

servies aux victimes suite à un accident de la circulation survenu depuis le 1er janvier 2013 

sera à la charge de l’assureur de la personne responsable. La revalorisation des rentes 

représente une charge conséquente pour les sociétés d’assurance. Cette charge 

supplémentaire sera simulée dans la suite du mémoire. 

v. Formules actuarielles de calcul de rentes 

Dans le cadre de nos travaux, nous avons utilisé les formules actuarielles ci-dessous afin de 

simuler les impacts des différents barèmes : 

- Rente viagère payable à termes échus 
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(a = � zhaHC∗ha∗ { . (1 + �)-Cõ-a
C�� = � B_	?a	�C	õ-a

C�� � B_	�a	õ-a
C�� = >aH�sa 		 

 

- Rente viagère, payable à termes échus, temporaire de n années 

(|D a =�zhaHC∗ha∗ { . (1 + �)-CD
C�� =� ?aC �CD

C�� =� �aC
D

C�� = >aH� − >aHDH�sa 	 
 

- Prise en compte de l’inflation : 

Soit un taux d’inflation h appliqué à une rente R pour un individu dont l’âge est x. Le 

montant de la Provision mathématique pour une rente viagère correspond à : 

AÄ = � zhaHC∗ha∗ { . (1 + �)-C ∗ G ∗ (1 + ℎ)Cõ-a
C��  

- Exemple de cas : Caractéristiques de la victime : Homme, 20 ans à la consolidation, 

postes de préjudices impactés : Tiers Personne (TP), Perte Gain Professionnel Futur 

(PGPF), Déficit Fonctionnel Permanent (DFP)  

Poste à capitalisé Montant par année 

TP 50 000 

PGPF 15 000 

DFP 1 500 

Totale 66 500 

 

Tableau 38 - Exemple de charge annuelle par poste de préjudices 

Le tableau ci-dessous montre une simulation du montant de provision à effectuer au titre de 

l’exemple ci-dessus (rentes viagères) selon quelques références.  

Référence Valeur euro rente PM en K€ 

BCIV 2017 37.59 2 499.7 

TD 88-90, inflation 2.25%, 60%TME 95.41 6 344.7 

TH/TF 00-02, inflation 2.25%, 60%TME 102.42 6 810.6 

Gazette palais 2018 50.11 3 332.2 

 

Tableau 39 – Exemple (suite) de charge viagère pour l’ensemble des postes de préjudices 

L’inflation à 2,25% a un impact très important sur les niveaux de provision. Ce tableau illustre 

la disparité importante de la provision mathématique (PM) selon le barème utilisé. 
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b. Evaluation des barèmes de capitalisation sur la charge LBPAI 

Le tableau suivant présente les différentes simulations menées sur le portefeuille LBPAI afin 

de mesurer la volatilité de la provision mathématique de rentes des postes capitalisés selon 

les tables de mortalité, les taux d’actualisations et l’inflation retenus.  

La case grisée correspond à notre évaluation de référence. Les écarts en % sont calculés par 

rapport à cette référence. Pour une meilleure lecture du montant Ecarts éval rentes, à titre 

d’exemple le montant «Ecarts éval» rentes correspond pour le cas BRCIV 2018 à 
]�Db�øùúûü	ýó½þ]�Db�øúûü	ýó½� .  

 

Tableau 40 - Impact évaluation barèmes de capitalisation sur la charge LBPAI (base 100 BCIV 

2016) 

Ce tableau montre une disparité importante des évaluations (x2 dans certains cas). La 1ere 

source d’écart est l’inflation à 2.25%. Dans certains cas l’effet de table est compensé par l’effet 

de taux. 

i. De la Gazette du palais 2016 à 2018  

Actuellement, pour la gazette du palais, deux tables de mortalité sont utilisables pour les 

versions de 2016 et 2018 : INSEE 2006-2008 et INSEE 2010-2012. L’utilisation de la deuxième 

table (gazette 2018) au détriment de la première (gazette 2016) impacterait la provision de 

rente de +1,2%. Cet impact reste assez limité comparé à l’effet Taux. 

En effet, le passage d’un taux d’actualisation à 1,04% (gazette du palais 2016) à un taux 

d’actualisation à 0,5% (gazette du palais 2018) a un impact significatif sur la provision de rente 

qui augmenterait de 12,2%. 

Plus globalement, le passage de la gazette du palais 2016 à la gazette du palais 2018 comme 

barème de capitalisation augmenterait la provision de rente de 13,7%. 

 

Tableau 41 - Impact passage Gazette du palais 2016 à 2018 

Nous examinons ci-après, pour le portefeuille LBPAI en RC Automobile, la distribution de la 

valeur de l’euro rente (P€R) en fonction de l’âge du bénéficiaire. Cette simulation se base sur 

les gazettes du palais 2016 et 2018 décrites dans le paragraphe 3.1.a. 

Cas Détail cas Taux Inflation Table Ecarts éval rentes
1- BRCIV 2018* Coube des tx 0,40% INSEE 2010-2012 100,4%
2- Code des Assurances** 0,41% 2,25% TD 88 90 187,6%
3- Gazette du Palais 2018 0,50% INSEE 2010-2012 119,6%
4- TH TF 00 02 0,41% 2,25% TH TF 00 02 206,2%
5- Gazette du Palais 2016 1,04% INSEE 2006-2008 105,2%
6- BCIV 2016 1,29% INSEE 2006-2008 100,0%

Cas 2006-2008 2010-2012
1,04% 100,0% 101,2%
0,50% 112,2% 113,7%

Effet table

Effet Taux



 
 

94 
 

Nous constatons un écart important chez les jeunes et plus le bénéficiaire est âgé, plus l’écart 

entre les deux simulations se réduit. Cela peut s’expliquer par le fait que les écarts de 

probabilité de décès se réduisent avec l’augmentation de l’âge. 

 

Figure 41 – Distribution de l’euro rente selon l’âge du bénéficiaire (barème GP) 

 

ii. Du BCIV 2016 à BCRIV 2018  

Comme pour la gazette du palais, nous avons mené des tests de sensibilité afin de mesurer 

l’impact du passage du barème BCIV 2016 au barème BCRIV 2018. 

Dans ce contexte, deux tables de mortalité sont également utilisables pour les versions de 

2016 et 2018 : INSEE 2006-2008 et INSEE 2010-2012. L’utilisation de la deuxième table pour 

le BCRIV 2018 au détriment de la première retenue pour le BCIV 2016 impacterait la provision 

de rente de +1,1%. 

Tandis que le passage d’un taux d’actualisation à 1,29% (BCIV 2016) à l’utilisation de la courbe 

des taux arrêtée au 31.12.2017 a un impact à la baisse sur la provision de rente. 

Plus globalement, le passage du BCIV 2016 au BRCIV 2018 comme barème de capitalisation 

augmenterait la provision de rente de 0,4%. L’impact est moins important que l’effet 

d’évolution du barème gazette du palais. 

  

Tableau 42 - Impact passage BCIV 2016 à BRCIV 2018 

Comme présenté dans le paragraphe précédent avec la gazette du palais, nous examinons ci-

après la distribution de la valeur de l’euro rente (P€R) en fonction de l’âge du bénéficiaire en 

utilisant les barèmes de capitalisation BCIV 2016 et BRCIV 2018. 
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Nous constatons que sur la tranche d’âge [17 – 35], l’évaluation des provisions mathématiques 

en utilisant le barème BCIV 2016 paraît plus prudente. Toutefois, la tendance est inversée à 

partir de l’âge 35 ans suite à un double effet table de mortalité x taux d’actualisation décrits 

précédemment.  

 

Figure 42 - Distribution de l’euro rente selon l’âge du bénéficiaire (barème BCIV) 

 

iii. Projet de loi sur l’évolution du taux d’actualisation des postes capitalisés  

Par ailleurs, un projet de loi qui vise à adapter le code des assurances sur le provisionnement 

des rentes est en étude (validé fin 2018). Pour rappel le code des assurances impose : 60% du 

TME sur 24 derniers mois, une inflation à 2,25%, une table mortalité TD 88-90. Il consiste à 

passer le taux d’actualisation à 75% voir à 100% du TME. Ce projet a un impact très important 

sur les provisions des compagnies d’assurance (postes capitalisés). Sur la base de notre 

portefeuille (avec un volume très faible), nous avons simulé les impacts d’une telle évolution. 

 

Tableau 43 - Impact passage de 60% à 75% du TME 

Le scénario 1 correspond au code d’assurance en vigueur en 2017. L’augmentation du taux 

d’actualisation engendrera naturellement une baisse des provisions.  

Les dernières tendances du projet préconiseraient une inflation à 2% et un taux d’actualisation 

à 60% TME +10 pts de base. C’est cette dernière préconisation qui a été retenue fin 2018. 
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3.2  Projet de loi sur la garantie dommage corporel du conducteur 

Le 13 mars 2017, le projet de réforme de la responsabilité civile a été présenté. 
  
La mission de cette réforme est de rendre accessible, moderniser et enrichir le droit de la 
responsabilité civile, en prévoyant, notamment, de codifier une grande partie de la 
jurisprudence. 
  
Le projet de réforme prévoit des évolutions notables, à savoir : 
  

o la fonction préventive de la responsabilité civile, 

o l'amende civile, 

o l'amélioration de l'indemnisation des victimes de dommages corporels, 

o les recours des tiers payeurs, 

o l'extension et l'amélioration de la loi Badinter pour les victimes d'accidents de la 

circulation. 

Cela se traduit de plusieurs manières : 

o Seule la faute lourde de la victime d’un dommage corporel peut réduire son droit à 

l’indemnisation,  

o Aucune obligation de minimiser son dommage ne saurait peser sur la victime d’un 

dommage corporel, 

o Les conventions qui excluent ou limitent la réparation de ce type de dommage sont 

prohibées, au contraire de celles qui lui sont plus favorables. 

Cette réforme permettra d’apporter une meilleure protection aux assurés ainsi qu’une 

meilleure indemnisation de leur préjudice.  

Pour les assureurs, il s’agira de revoir leur modèle de sinistres en réintégrant la garantie du 

conducteur dans la responsabilité civile corporelle. Une forte hausse de la sinistralité est à 

prévoir sur ce segment étant donné que les sinistrés responsables et victimes de dommages 

corporels devront être indemnisés. Il faudra également prendre en compte l’aléa moral que 

cela induit.  

L’impact pourrait être conséquent pour les assureurs puisqu’un cumul des indemnisations 

entraînerait une hausse de la sinistralité et donc à terme une augmentation des primes 

d’assurance. 

Les conséquences de cette réforme sur le marché de l’assurance automobile ne pourront être 

observées qu’à partir de son entrée en vigueur. La réforme qui devait profiter aux assurés 

pourrait bien leur coûter cher et l’intervention du Fonds de garantie des assurances 

obligatoires (FGAO) pourrait être plus fréquente du fait d’une recrudescence de conduite sans 

assurance. 
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Pour évaluer les impacts de cette réforme sur l’équilibre technique de notre portefeuille, nous 

avons utilisé deux approches : 

 

- Première approche : Elle consiste : 

- A identifier les sinistres dommages corporels du conducteur qui sont provisionnés au 

plafond de garantie à date (500k€ en inclusion ou 1 M€ en option) 

- A leur affecter le coût moyen corporel des sinistres de plus de 500K€. Ce coût moyen 

est de 1,85M€ vision marché FFA (il est dans ces ordres de grandeurs chez LBPAI). 

=> Résultats : Hausse de 6% de la charge globale des sinistres corporels (dont 78,5% 

sur la charge dommage corporelle du conducteur) 

 

- Deuxième approche : Elle consiste à se baser sur les statistiques FFA 

Ces statistiques montrent que 3% des sinistres représentent 63% de la charge des sinistres 

corporels (voir tableau ci-dessous). 

 

En appliquant cette règle aux sinistres dommages corporels du conducteur nous obtenons les 

résultats ci-dessous : 

=> Résultats : Hausse de 10,1% de la charge globale des sinistres corporels 

Cette simulation d’impact ne prend en compte que les impacts de déplafonnement de la 

garantie dommage corporel du conducteur. L’élargissement des postes de préjudices n’est 

pas coté. 

A noter qu’un article de 2017 mentionnait un impact sur la RC supérieur à 20%. 
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3.3 Synthèse des impacts des évolutions réglementaires sur l’équilibre technique 

Les études des écarts de barème de provisionnement et des évolutions réglementaires 
montrent des impacts très importants sur l’équilibre technique d’une société récente comme 
LBPAI. Les sinistres corporels les plus importants (victimes jeunes) ne sont pas consolidés à 
date. De ce fait, la charge de sinistre est constituée essentiellement par la provision. 
 
- Les calculs des provisions mathématiques montrent une disparité importante entre les 

différents barèmes (effet de table de mortalité, taux, inflation). De ce fait, une disparité entre 

la méthode LBPAI actuelle et les différentes pratiques du marché est présente. Pour une 

victime d’accident de la route bénéficiant d’une rente viagère, les écarts de provision peuvent 

aller du simple au double. Le facteur le plus explicatif de ces écarts est la prise en compte de 

l’inflation. 

- La réforme CADORA sur le provisionnement des rentes auto conduit à une baisse importante 

des provisions (baisse du taux d’inflation : 2% vs 2,25%, hausse du taux d’actualisation : 60% 

du TME sur 24 mois +10 points de base vs 60% du TME sur 24 mois).  

- La réforme de la RC notamment sur la prise en charge de la garantie corporelle du conducteur 

sans plafond à l’image de la RC classique conduirait à une augmentation importante de la 

charge pour les assureurs. 
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4. Conclusion générale 

*************************************************************************** 
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Dans un contexte de début d’activité, ce mémoire visait à explorer les sinistres responsabilités 

civiles corporelles à partir des données internes LBPAI. Les travaux menés ont permis à LBPAI 

d’avoir une visibilité sur l’équilibre technique de sa sinistralité corporelle : positionnement par 

rapport à la sinistralité marché, adéquation de la segmentation actuelle. Les impacts des 

évolutions règlementaires sur cet équilibre technique ont été évalués : réforme RC et 

évolution des barèmes de capitalisation sur les évaluations de la charge (CADORA, …). 

Sur l’équilibre technique de la sinistralité corporelle : 

Les indicateurs techniques marché synthétisés (Ratio combiné Auto, fréquence et coût des 

sinistres corporels, sinistralité géographique) ont permis à LBPAI de se positionner par rapport 

au marché. 

La théorie des valeurs extrêmes nous a permis d’analyser la queue de distribution : définition 

de seuil optimal d’écrêtement, calibrage de coût moyen et des périodes de retour des sinistres 

extrêmes. 

Une segmentation de la prime pure à partir des données LPBAI a pu être effectuée. Un modèle 

de fréquence avec un nombre important de critères et un modèle de coût avec quelques 

critères ont été combinés. Le poids significatif de la provision sur la charge utilisée sur les 

années récentes apporte un biais. Néanmoins, vu le peu d’historique dont nous disposons et 

le poids des années récentes, nous avons décidé de ne pas réduire le périmètre des données. 

L’adéquation de la segmentation de la garantie actuelle a pu être challengée. 

Les résultats du score de grave ont mis en évidence quelques facteurs explicatifs de la 

survenance des sinistres corporels graves. 

Sur les impacts des évolutions réglementaires sur l’équilibre technique : 

Bien que nous n’ayons pas suffisamment d’historique de données, le calibrage que nous avons 

effectué montre que la réforme de la RC, notamment la suppression du plafond 

d’indemnisation du dommage corporel du conducteur aura un impact important sur la charge 

des assureurs et par conséquent sur les coûts de l’assurance et de la réassurance. Nous 

n’avons pas pu simuler l’impact de l’élargissement du nombre de poste de préjudices. Une 

actualisation des travaux avec plus d’historique et un élargissement de l’étude peuvent être 

intéressants. 

Les différents calculs des provisions mathématiques montrent une disparité importante entre 

les différents barèmes (effet de table de mortalité, taux, inflation). De ce fait, une disparité 

existe entre la méthode LBPAI actuelle et les différentes pratiques du marché. Pour une 

victime d’accident de la route bénéficiant d’une rente viagère, les écarts des provisions 

peuvent aller du simple au double. Le facteur le plus explicatif de ces écarts est la prise en 

compte de l’inflation. 

Avec un portefeuille conséquent plusieurs extensions de ce mémoire sont possibles :  
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- Une analyse géographique approfondie de la sinistralité corporelle grave à partir de l’open 

data type ONISR : lien entre types de route, géographie, heures de conduite, profils  et 

accidentologie.  

- Une application des méthodes machine learning types boosting, bagging pour pallier la 

problématique de la faible volumétrie de données des sinistres graves. 

La Banque Postale Assurance capitalisera sur ces travaux pour enrichir le suivi technique des 

sinistres corporels. Bien évidemment, avec la croissance du portefeuille ces travaux méritent 

d’être actualisés et affinés.  
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A4- Eléments techniques du mémoire  

A4.1- Logiciels : 

 - R (Packages : evir, fextremes, ismev, evd, …) 

 - SAS (Procédures : Genmod, logistic, quantile, …) 

A4.2- Coût moyen des sinistres corporels de plus de 500K€ (FFA) : 

 

A4.3- Répartition des sinistres dans le cas où le taux de IPP est supérieur à 50% (FFA) : 

 

Cette répartition montre que dans les cas où le taux de IPP est >50%, l’atteinte est 

généralement grave => 60% sont atteints à plus de 80% 

 

A4.4- Formules actuarielles de calcul des Rentes : 

- Probabilités 

ha = Nombre de vivants d’une table de mortalité 
 

Année Charge en M€ Nb sin CM en M€

2011 (fin 7e) 1 699 936 1,82

2012 (fin 6e) 1 510 907 1,66

2013 (fin 5e) 1 532 889 1,72

2014 (fin 4e) 2 225 1 061 2,10

2015 (fin 3e) 1 886 1 010 1,87

2016 (fin 2e) 1 720 860 2,00

2017 (fin 1ère) 1 004 603 1,67

Total 11 576 6 266 1,85
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ha∗ =Nombre de vivants corrigés d’une table de mortalité prise à ℎ% 
 he∗ = he ha∗ = ha-�∗ (1 − �ha − haH�ha ��[e,�]) 
 
Nombre de décès entre l’âge x et x+1 ca = ha∗ − haH�∗  
 
Probabilité de décéder entre l’âge x et x + t ²a = ha − haH�ha . ℎ = ha∗ − haH�∗ha∗ = ca/ha∗  

 
 
Probabilité de survivre entre l’âge x et x + t ?a = 1 − ²a = 1 − ha − haH�ha . ℎ = 	 haH�∗ha∗  

 
 

- Commutations 

sa = ha∗�a  

 

>a = � ha∗õ-a
C�e �aHC = � saHC	õ-a

C�e  

 

�a = �(B + 1)ha∗�aHCõ-a
C�e = �(B + 1)saHCõ-a

C�e = � >aHCõ-a
C�e  

 ¾a = (ha∗ − haH�∗ )�aH�f = ca. �aH�f	 
 

Äa =	�(haHC∗ − haHCH�∗ ). �aHCH�/f	õ-a
C�e = � caHC�aHCH�fõ-a

C�e = � ¾aHCõ-a
C�e  

 

Ga = �(B + 1)(haHC∗ − haHCH�∗ ). �aHCH�f	õ-a
C�e = �(B + 1)caHC�aHCH�fõ-a

C�e = �(B + 1)¾aHCõ-a
C�e  

= � ÄaHC
õ-a
C�e  

 sa = >a − >aH� >a = �a − �aH� ¾a = Äa −ÄaH� Äa = Ga − GaH� 
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- Rente viagère payable à termes échus 

Rente viagère payable à termes échus 

(a = � zhaHC∗ha∗ { . (1 + �)-Cõ-a
C�� = � B_	?a	�C 	õ-a

C�� � B_	�a	õ-a
C�� = >aH�sa 		 

 
 
Rente viagère, payable à termes échus, temporaire de n années 

(|D a = �zhaHC∗ha∗ { . (1 + �)-CD
C�� = � ?aC �CD

C�� =� �aC
D

C�� = >aH� −>aHDH�sa 	 
 

- Inflation 

Soit un taux d’inflation h appliqué à une rente R pour un individu dont l’âge est x. Le 
montant de la Provision mathématique pour une rente viagère Correspond à : 

AÄ = � zhaHC∗ha∗ { . (1 + �)-C ∗ G ∗ (1 + ℎ)Cõ-a
C��  

 

A4.5- Exemple de comportements limites dans les queues de distribution : 

Dans cette sous-section, nous proposons trois exemples illustrant comment se manifestent 

les lois limites de la GEV et la GPD en pratique, compte tenu de différentes hypothèses sur la 

loi F de la variable parente X de l’échantillon.  

- Cas de la loi exponentielle  
 
Pour la loi exponentielle de paramètre	I = 1, la fonction de répartition de cette loi est q(W) = 1 − %-a pour W ≥ 0. En posant "D = log	(<) et (D = 1 alors,  

qD((DW + "D) = µ1 − %-a-���(D)¶D = z1 − %-a< {D → exp(−%-a) = Λ(W) 
 
 
 
C’est-à-dire que le maximum convenablement normalisé de la loi exponentielle converge vers 

la loi de Gumbel. Cette loi appartient au domaine d'attraction maximal de Gumbel.  

Aussi, les lois dans le domaine d'attraction de la loi de Gumbel sont parfois appelées lois de 

type exponentiel.  

En ce qui concerne la méthode des excès au-delà d’un seuil u, en prenant β× = 1, alors, pour 

tout y > 0, 

q�(³) = q(� + ³) − q(�)1 − q(�) , ³ ≥ 0 
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= %-� − %-�-°%-�  

= 1 − %-° 

Aussi, la loi limite est la loi GPD de paramètre r = 0 avec S� = 1. Notons que dans ce cas, la 

loi GPD n’est pas simplement la loi limite, mais il s’agit de la loi exacte pour tout u.  

 

- Cas de la loi de Pareto  
 

Pour la loi de la fonction de répartition	q(W) = 1 − �W-X, ¢ù	� > 0	%&	F > 0. En posant "D =0	%&	(D = (<�)½� alors on a pour W > 0 :  

qD((DW + "D) = (1 − �((DW)-X)D = z
 − W-X< {D → exp(−W-X) = �X(W) 
qui est la loi de Fréchet. La loi de Pareto appartient au domaine d'attraction maximal de 

Fréchet. Aussi, les lois dans le domaine d'attraction de la loi de Fréchet sont parfois appelées 

lois de type Pareto.  

En se basant sur la méthode des excès au-delà d’un seuil u et en considérant S� = �"	pour " > 0 on a alors,  

q� = q(� + �"³) − q(�)1 − q(�) 	, ³ ≥ 0 

= ��-X − �(� + �"³)-X��-X  

= 1 − (1 + "³)-X 

Pour r = �X et = r , la limite est la loi GPD de paramètre r.  

- Cas de la loi normale  
 

Soit q(W) = �√f� ` %-°ý/fc³	a-d  la fonction de répartition de la loi >(0	; 1). Un résultat 

mathématique dit que 1 − q(W)~ �√f� %-�ýý 	au voisinage de +∞, donc :  

 

lim�→	Hd
1 − q Y� + ä�[1 − q(�) = lim�→	Hd[Y1 + ä�f[-� exp Ë−12 Y� + ä�[f + 12�f�] = %-� 
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Si on suppose dans un premier temps que S� = ��, alors,  

1 − 1 − q Y� + ä�[1 − q(�) 	= q(� + S�ä) − q(�)1 − q(�) → 1 − %-�		, � → 	+∞	 
et par la suite la loi limite des excès au-delà d’un seuil est la loi exponentielle.  

Dans un second temps si on considère "Dsolution de q("D) = 1 − �D et (D = �ÉÆ , on obtient :  

<{1 − q((DW + "D)} = 1 − q((DW + "D)1 − q("D) → %-a	 
Et donc :  

limHd qD((DW + "D = limD→	Hd z1 − %-a< {D → exp(−%-a) = Λ(W) 
qui est la loi de Gumbel. 

Bien que la loi de Gumbel et la loi exponentielle soient respectivement les limites exactes des 

maxima et des excès au-delà d’un seuil, les meilleures approximations sont obtenues en 

utilisant la loi GEV et la loi GPD. Ces lois sont très générales et permettent d’inclure même le 

cas où r ≠ 0. En fait, il est généralement préférable de considérer ces deux lois même si on 

pense que la loi de Gumbel ou la loi exponentielle sont les vraies lois limites. 

 

A4.6- Rappel sur le principe du Test d’indépendance du khi 2 : 

 

On considère deux caractères A et B, quantitatifs ou qualitatifs. 

- Le caractère A présente r modalités (r classes si A est quantitatif).  

- Le caractère B présente s modalités (s classes si B est quantitatif).  

Les effectifs conjoints sont répartis en B	=	)~ modalités 
� ∩ E¿  

On souhaite tester l'hypothèse Èe : les caractères A et B sont indépendants, contre 

l'hypothèse È� : les caractères A et B ne sont pas indépendants.  

On appelle >�¿ l'effectif observé de la modalité conjointe 
� ∩ E¿ et <�¿ sa réalisation dans 

l'échantillon de taille <	=	 ∑ >�¿�,¿ 	=		 ∑ <�¿�,¿  étudié. 

>� = ∑ >�¿¡¿��  est l'effectif marginal de la modalité 
�  et <�. sa réalisation dans l'échantillon 

étudié ; >.¿ = ∑ >�¿����  est l'effectif marginal de la modalité E¿ et <.¿ sa réalisation dans 

l'échantillon étudié. On note ?� la probabilité de la modalité 
�  , et ²� la probabilité de la 

modalité E¿.  
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Sous l'hypothèse d’indépendance	Èe, la probabilité de la modalité conjointe 
� ∩ E¿ est ?�²¿ 

et l'effectif théorique espéré dans un échantillon de taille n est <?�²¿. 

Mais ?�	%&	²� sont inconnus, il faut donc les estimer par 	?�� = Õ�.D 	%&	²�� = Õ.¼D  l'effectif théorique 

espéré est alors une variable aléatoire	¾�¿ = <?��²�� = µÕ�¼-»�¼¶ý»�¼ , qui prend, dans l'échantillon 

de taille n, la valeur ��¿ = µD�.D.¼¶ýD  

L'écart correspondant à la modalité 
� ∩ E¿ est 
µÕ�¼-»�¼¶ý»�¼ . 

Il prend dans l'échantillon la valeur c�¿ = YD�¼-D�.Æ.¼Æ [ýÆ�.Æ.¼Æ  et l'écart entre la distribution d'effectifs 

observés et la distribution théorique espérée sous l'hypothèse d'indépendance est mesurée 

par la valeur c�¿ = ∑ YD�¼-D�.Æ.¼Æ [ýÆ�.Æ.¼Æ(�,¿)  de la fonction discriminante sD .  

Ici, le nombre de paramètres estimés est (r −1) + (s −1) et le nombre de degrés de liberté est : 

v = rs −1−[(r −1)+ (s −1)] = (r −1)(s −1)  
Si les conditions d'application sont vérifiées, la fonction discriminante suit une loi du Khi-deux 

à v = (r −1)(s −1) degrés de liberté. 

Connaissant le niveau α du test, on peut calculer la valeur critique de sD, à laquelle on 

compare la valeur observée c	=	c�¿ de sD . On peut aussi calculer, à partir de la valeur 

observée d de sD, la probabilité critique, qui permet d'apprécier la crédibilité de l'hypothèse Èe. 

 


