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 SYNTHESE 

Le marché de l’assurance Multirisques Habitation est très concurrentiel, les compagnies d’assurance cherchent 

aujourd’hui à mettre en place une tarification basée sur une segmentation de plus en plus performante : offres 

ciblées sur des populations restreintes, prise en compte de comportements de plus en plus individualisés. En tant 

qu’acteur de ce marché, Natixis assurances a développé depuis plusieurs années ce type de segmentation. Afin de 

se prémunir contre les conséquences d’un évènement climatique, l’assuré doit avant toute chose souscrire à une 

assurance Multirisques Habitation (MRH). Cette assurance est composée de plusieurs garanties (Incendie, Evène-

ments climatiques, Vol, …), notamment de la garantie Tempête-Grêle-Neige (TGN). Cette garantie permet à l’as-

suré d’être indemnisé lors des dégâts matériels occasionnés par un événement climatique non reconnu comme 

catastrophe naturelle. En MRH, de nombreux critères sont intégrés dans la tarification d’une garantie, comme le 

nombre de pièces de l’habitat, le montant des capitaux assurés ou encore la nature de l’habitat. L’un des critères 

les plus discriminants dans la tarification de la garantie TGN est la zone géographique dans laquelle réside l’assuré. 

Les français ne sont en effet pas tous égaux devant ce risque d’une région à une autre. D’après la FFA1, en termes 

de répartition géographique des dommages, la région Ile-de-France, qui a été durement touchée par les chutes de 

grêle de début juin, concentre 40 % des indemnités TGN versées sur la même période par les assureurs. En 2015, 

la région Midi-Pyrénées a été la plus touchée avec 31 % des indemnités versées, principalement en raison de 

violents orages. Afin de tenir compte de ce risque inhérent au lieu de résidence de l’assuré, la compagnie d’assu-

rance met en place un zonier. Il s’agit d’une segmentation de la France en zones, de sorte que le rang de chacune 

d’elles soit croissant avec son risque. 

Le but principal du mémoire est de créer un effet géographique qui permet d’avoir un tarif plus segmenté que par 

le passé. Pour une meilleure segmentation du zonier, l’idée est de prendre en compte de nouveaux critères. Les 

données externes au portefeuille de Natixis font partie intégrante du modèle permettant de construire les classes 

finales du zonier, et s’ajoutent aux données portefeuille dites « classiques ». De plus, les résidus de la modélisation 

des sinistres TGN feront l’objet d’un traitement approfondi et seront intégrés dans la construction du nouveau 

zonier. De cette façon, la zone peut capter un effet qui ne s’explique pas par les critères classiques uniquement, 

mais qui aura notamment un effet discriminant qui a pour objectif d’améliorer le modèle choisi. Le plan d’étude 

se compose de plusieurs étapes, et la réalisation de chacune d’entre elles nécessite d’avoir à disposition les résultats 

et les conclusions de l’étape précédente. 

Il est important, avant de se lancer dans la construction du nouveau zonier, de présenter le cadre assurantiel dans 

lequel il s’inscrit. On y présentera quelques définitions et généralités sur l’assurance non-vie, ainsi que la structure 

des produits d’assurance MRH utilisés pour cette étude. Ensuite, on exposera les études réalisées par la FFA sur 

la sinistralité TGN en France et ce afin de mieux interpréter les effets estimés par la suite. On présentera également 

les principaux phénomènes naturelles ayant touché le territoire français durant les 4 dernières années (de 2012 à 

2015). Ces études serviront à la construction de la base de données utilisée pour la modélisation de la fréquence et 

du coût moyen des sinistres TGN. En plus des variables « classiques » dites également « contrats & sinistres » est  

présentes dans le portefeuille telles que le type d’habitation et le nombre de pièces de l’habitat. Un travail de 

recherche complémentaire a été réalisé afin de construire une table de variables externes utilisées pour créer l’effet 

géographique de la sinistralité TGN. Lors de notre recherche, plusieurs variables externes ont été retenues comme 

l’altitude moyenne, la densité de la commune ainsi que la latitude et la longitude de chaque commune. Enfin, un 

nettoyage et un regroupement des modalités ont été faits pour toutes les variables afin d’améliorer la qualité du 

modèle. 

 

La deuxième étape est basée sur une analyse technique du zonier actuel (représentée dans la  FIGURE.1). En effet, 

le zonier existant a été créé en 2007, sur la base de la sinistralité de la garantie dégâts des eaux (DDE). Cette 

variable est utilisée pour la tarification de la garantie tempête-grêle-neige (TGN). Il est donc important de vérifier 

son effet explicatif sur la garantie TGN ainsi que ses limites, et de détailler brièvement la méthode de construction 

                                                           
1 Fédération française des assurances. 
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du zonier de la garantie DDE. Cette analyse nous servira de guide tout au long de l’étude et nous permettra de 

détecter les points d’amélioration à mettre en place lors de la création du nouveau zonier. 

 

 

 
 

 

 

FIGURE.1 - Cartographie du zonier de la garantie DDE. 

 

Le zonier actuel de la garantie DDE se compose de 5 zones qui sont employées dans la tarification des garanties 

TGN et DDE. L’analyse technique et commerciale effectuée sur ce zonier nous a permis de définir les principaux 

objectifs pour la refonte d’un nouveau zonier. Comme expliqué précédemment, l’idée principale est d’intégrer les 

résidus de la modélisation de la fréquence ou du coût moyen des sinistres TGN dans la classification des codes 

INSEE, afin de capter un effet discriminant qui améliorera le modèle. 

 

La troisième étape présente donc la modélisation de la fréquence et du coût moyen des sinistres. Elle est basée sur 

la théorie des modèles linéaires généralisés, c’est-à-dire l’élaboration de coefficients tarifaires rattachés à chacune 

des zones dans le but de récupérer les résidus du modèle. On exposera les résultats obtenus ainsi que ses limites 

dans ce chapitre. La sélection des variables explicatives représente un point essentiel de cette partie. La difficulté 

étant de créer un équilibre entre le nombre de variables explicatives et le degré de qualité du modèle. La sélection 

se fait graphiquement, en effectuant des analyses univariées pour chaque variable et une analyse des résidus du 

modèle ; elle est complétée statistiquement avec des analyses de corrélation, les critères AIC/BIC ainsi que le test 

d’ANOVA à 1 facteur (test du type 3). Nous présenterons une partie théorique concernant ces tests ainsi que les 

résultats obtenus. Ces tests nous permettront également d’effectuer un choix entre le modèle de la fréquence des 

sinistres TGN et le modèle du coût moyen des sinistres TGN.  

 

La quatrième partie consiste à mettre en place un algorithme de classification. Cette dernière est basée sur les 

résidus obtenus lors de la modélisation de la fréquence ou du coût moyen des sinistres qui correspondent à l’erreur 

de modélisation réalisée dans la partie III. Elle comprend les variables externes représentant l’effet géographique 

de la sinistralité TGN et la protection des classes obtenues sur la carte de France. Il s’agit d’une méthode mixte de 

classification où le principe est de combiner les points forts des méthodes hiérarchiques (classification hiérarchique 

ascendante) et ceux des méthodes de partitionnement (centre mobiles) en utilisant plusieurs distances de regrou-

pement (distance de Ward, distance minimal, distance maximal et distance moyenne). L’objectif de cette partie est 

de comparer plusieurs zoniers en faisant varier les distances de regroupement. La première difficulté de cette 

méthode est de faire le bon choix au niveau du nombre de classes. Pour ce faire, plusieurs tests sont présentés, 
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leurs théories, ainsi que leurs applications pour les différentes distances, comme le R2, le CCC, le pseudo F, le R2 

semi-partiel, l’indice de Davies-Bouldin etc. 

 

 

 

              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    FIGURE.2.1 - Distance maximale.    FIGURE.2.2 - Distance de Ward. 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    FIGURE.2.3 - Distance minimale.     FIGURE.2.4 - Distance moyenne.  
 

FIGURE.2 - Cartographie des zoniers de la garantie TGN pour différentes distances. 

On observe facilement que les zoniers ont une segmentation fortement impactée par les données géographiques et 

perdent donc de leur intérêt pour expliquer l’effet spécifique au risque TGN. La deuxième difficulté sera donc 

d’attribuer les bons poids aux variables utilisées pour la classification. En intégrant les zoniers dans le modèle de 

fréquence ou du coût moyen des sinistres et en gardant uniquement les variables tarifaires, nous serons capables 

de choisir le zonier le plus discriminant. Le zonier choisi devient ainsi un facteur explicatif du risque TGN. Con-

trairement à la méthode de construction de l’ancien zonier, désormais il est inutile d’effectuer un lissage, car ce 
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dernier est directement intégré dans la classification en faisant intervenir les données géographiques (latitude et 

longitude). 

La dernière partie a pour but d’analyser l’impact du zonier sur la tarification. Il s’agit donc de calculer la prime 

pure pour chaque département, en effectuant deux modélisations de la prime pure des sinistres TGN. On obtient 

donc deux tarifs, le premier en utilisant uniquement les coefficients tarifaires des variables « classiques » et le 

deuxième en rajoutant les coefficients tarifaires du nouveau zonier. L’objectif est de comparer l’écart entre la 

prime pure observée dans le portefeuille et la prime pure estimée par le premier modèle, ainsi que l’écart entre la 

prime pure observée dans le portefeuille et la prime pure estimée par le deuxième modèle. Nous allons constater 

que le zonier captera les départements dont la fréquence observée dans le portefeuille et la fréquence observée par 

la FFA sont élevées.  

 

 

 

 

 

 

FIGURE.3 - Cartographie du nouveau zonier de la garantie TGN. 
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  SYNTHESIS 
 

Home insurance market is very competitive. Insurance companies look for implementing a pricing based on an 

increasingly efficient segmentation, offering products targeting limited population, and targeting more and more 

individual behaviors. This segmentation has been developed by Natixis Insurance for many years. To protect his 

property against unexpected climate events, the insurer usually subscribes to a home insurance product. This type 

of insurance products regroups several guarantees (Fire, Climatic events, Theft…), the Storm-Hail-Snow guaran-

tee (SHS) is amongst them. This guarantee allows the insured to be compensated for his property damages due to 

climatic events that are not qualified as a “major natural disaster”. The valuation of the home insurance guarantee 

takes into account many criteria as the number of rooms in the house, the insured amount, or the type of house. 

Typically, the geographical area of residence of the insured is one of the most discriminatory criteria. In fact, from 

one region to another, French citizens are not equal in facing this risk. According to the Insurance French Federa-

tion (FFA), in terms of geographic damage distribution, Ile de France region, which was severely affected by hail-

storms in June 2014, represents 40 percent of all the SHS insurance claims paid by insurers in the same year. In 

2015, the Midi-Pyrénées region was the most affected, mainly due to severe thunderstorms, and accounted for 31 

percent of the insurance claims paid. In order to take in account this inherent risk in the insured residence area, 

insurance companies set up a price per geographical zone. It is a segmentation of France into areas, in to list each 

area in an increasing order of risk. 

The main purpose of the thesis is to create a geographical effect allowing to obtain a more segmented price than 

in the past. For a better price segmentation, calculated by geographical zones, the solution would to consider new 

criteria. External data to Natixis’ portfolio are an integral part of the model allowing to build final classes of prices. 

It is also added to “classical” portfolio data. More, residuals from damages modeling will be thoroughly reviewed 

and integrated into building new price calculations per geographical zone. By using the area, we can highlight an 

effect that couldn’t be explained by classical criteria. In particular, the area could have a discriminating effect 

which aims to improve the chosen model. The study plan consists of many stages. The completion of each stage 

requires results and conclusions from the previous one. 

Before starting to build a price calculation per geographical zone, it is important to set up a proper insurance 

framework for this aim. Some definitions and generalities about non-life insurance are presented, as well as home 

insurance products structure used in this study. Then, results from studies by FFA2 about SHS claims experience 

in France will be presented to have a better interpretation of the estimated effects thereafter. Particularly, it will 

allow to consider the major natural events which have affected the French territory for the four last years (2012, 

2013, 2014 and 2015) in account. These studies will be used to build our database. This database will be used for 

modeling the SHS frequency and the average cost of claims. In addition of “classical” portfolio data, also called 

“Policies and Claims”, such as the house type ant the number of rooms in the house, a thorough research has been 

done to build an external variables table  in order to create the geographical effect into the price and the SHS claims 

effect. During the research, many external variables have been selected: the average elevation or the population 

density in the municipality and, for each municipality, the latitude and the longitude. At last, cleaning-up and 

statistical details clustering was performed for all variables to improve the model quality. 

The second step is based on a technical analysis of the price calculated per geographical zone. In fact, the existing 

one was created in 2007, and is based on Water Damages guarantee (WD). This variable is used in SHS guarantee 

pricing. So it is important to check its explanatory effect for the SHS guarantee, to see its limits and to shortly 

detail the building methodology. This analysis will be used as a guide during all the study. It will allow to detect 

areas of improvement and points to set up in the new price calculation per geographical zone design. 

                                                           
2 French Federation of Insurance Companies. 
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FIGURE.1 - Mapping of the zone of the WD guarantee. 

The actual geographical splitting used for pricing the WD guarantee is based on five areas. This splitting is used 

for the SHS guarantee as well. The technical and commercial analyzes performed over this zone system allowed 

us to come up with a new methodology. As explained earlier, the main idea is to account for residuals from SHS 

frequency and average cost of claims model in the classification of the areas. 

The third step consists in modeling the frequency and average cost of claims, based on general linear models 

theory; that is to say, we would like to define a pricing coefficient for each area. In this section, we will present 

main results and limits. Particularly, explanatory variables selection is a major concern. The main difficulty is to 

create a balance between the number of explanatory variables and the model quality level. The model selection is 

based on a graphical analysis and on statistical tests and criteria. The graphical analysis is performed through 

univariate analysis for each variable, and an analysis of the model residuals. After that, we conduct a correlation 

analysis, AIC/BIC criteria, type 3 test and finally check the stability of the estimators. A theoretical part about 

these tests and the obtained results will be exposed. These tests will also be used to choose between the SHS 

frequency of claims model and the SHS average cost of claims model. 

In the fourth part we suggest a classification methodology which is based on residuals from the frequency or the 

average cost of claims model. These residuals are based on the model error encountered in section III, and on 

external variables representing the SHS claims effect, particularly the geographical one. Finally, we project the 

groups we obtained from this classification on the map of France. This so-called mixed methodology of classifi-

cation, aims at combining key strengths of hierarchical methods (growing hierarchical classification), and parti-

tioning methods (k-means), using many cluster distances (Ward’s distance, minimal distance, maximal distance, 

average distance). The purpose of this section is to compare several prices calculated per geographical zone by 

changing the cluster distance. The main difficulty of this method is making the “good” choice of the number of 

groups. For this reason, several tests are performed and presented along with their theory and their application 

using different distances. We also compute their statistics (i.e. R2, the CCC, the pseudo F and the index of Davies-

Bouldin). 
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    FIGURE.2.1 - maximal distance.    FIGURE.2.2 - Ward’s distance. 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    FIGURE.2.3 - minimal distance.     FIGURE.2.4 - average distance.  
 

FIGURE.2 – Mapping of  different zones for different distances. 

 

The prices calculated per geographical zone are integrated into the frequency and average cost of claims model. 

Only the pricing variables are kept and the most discriminating zone system is chosen for each geographical area. 

This way, price calculated per geographical area becomes an explanatory factor of the SHS geographical risk. 

We note that geographical data has a high impact on price per geographical zone segmentation, which leads to a 

loss of utility to create SHS risk effect. The second issue is to assign the proper weights to variables used in the 

classification.  The prices calculated per geographical zone are integrated into the frequency and average cost of 

claims model. Only the pricing variables are kept and the most zone system is chosen. This way, the price calcu-

lated per geographical zone becomes an explanatory factor of the SHS geographical risk. Unlike the building 
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method of the former price calculated per geographical zone, a statistical smoothing is not needed. This is ex-

plained by the fact that it is already integrated into the classification through geographical data (latitude and lon-

gitude), it is already integrated into the classification. 

Finally, in the last section we analyze the impact of the zone system on the price by calculating the pure premium 

for each department. This way, we have two pricings: the first one uses only pricing coefficients from “classical” 

variables; the second one integrates the pricing coefficients from the price calculated per geographical zone. The 

goal is to compare the differences between the observed pure premium from the portfolio and the estimated pure 

premium by the first model, and the differences between the observed pure premium from the portfolio and the 

estimated pure premium by the second model. We notice that the zone system is capable of detecting departments 

with high frequency, both from the portfolio and those highlighted by the FFA. 

 

 

 

 

 

FIGURE.3 - Mapping of the new SHS warranty zone. 
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II. DEFINITION ET GENERALITES : LES ASSURANCES NON-VIE 

Dans ce premier chapitre, sont rassemblées des définitions diverses portées sur les aspects essentiels de l’assurance 

non-vie. Les thèmes abordés ne méritent pas un développement plus précis car ce n’est pas l’objet principal de 

notre étude, mais il est important de consacrer quelques pages aux définitions classiques pour une bonne compré-

hension de l’aspect actuariel de l’activité d’assurance non-vie.  

Le code des assurances françaises ne définit pas le contrat d'assurance, en revanche, Le code des assurances du 

Royaume de Belgique, en donne une définition :  

Définition II.13 : un contrat en vertu duquel, moyennant le paiement d'une prime fixe ou variable, une partie, 

l'assureur, s'engage envers une autre partie, le preneur d'assurance, à fournir une prestation stipulée dans le contrat 

au cas où surviendrait un événement incertain que, selon le cas, l'assuré ou le bénéficiaire a intérêt à ne pas voir se 

réaliser. 

Définition II.24 : une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs 

autres, à donner, à faire ou ne pas faire quelque chose. Il sert à définir les engagements de l’assuré à payer la prime 

convenu et à l’assureur de payer, le cas échéant en couverture du risque. 

Il existe trois éléments essentiels lors d’une opération d’assurance : la prestation, la prime et le risque. 

 

Le contrat d’assurance permet au souscripteur de couvrir la charge financière du sinistre et de protéger également 

l’assureur du risque par l’intermédiaire des clauses et des conditions de prise en charge du risque définies dans le 

contrat.   

                                                           
3 Cette définition provient de la loi belge du 25 juin 1992 qui s'est voulue, en imitation à la loi française dite "Bérégovoy" du 

31 décembre 1989 portant évolution du code des assurances, le maximum protectrice des intérêts du consommateur. 
4 Cette définition provient du code civil, article 101. 

Contrepartie que l'assuré s'engage à payer à l'assureur en échange de sa garantie. Elle
peut être unique : encaissée au debut de la souscription du contrat, ou périodique :
vérsée selon une fréquence définie dans les clauses du contrats.

Montant réalisé en argent versé par l'assureur pour indemniser l'assuré du sinistre
subi. il s'agit de l'exécution de la garantie.

Evènement aléatoire dont la survenance ne dépend pas de la volonté de l'assuré.
L'"aléa" existe dès lors qu'au moment de la formation du contrat, les parties ne peuvent
apprécier l'avantage qu'elles en retireront parce que celui-ci dépend d'un évèvement
incertain" (caiss. civ. I, 8 juillet 1994, n° 92-15551).

Sinistre 

Prime 

Prestation 
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1. Les branches de l’assurance 

L'agrément administratif prévu par l'article L. 321-1 est accordé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolu-

tion (ACPR). Pour l'octroi de cet agrément, les opérations d'assurance sont classées en branches et sous-branches, 

On dénombre, dans le Code des Assurances5, 26 branches6:  

1. Accidents (assurance « individuelle accidents ») 

2. Maladie 

3. Corps de véhicules terrestres 

4. Corps de véhicules ferroviaires 

5. Corps de véhicules aériens 

6. Corps de véhicules maritimes, lacustres et fluviaux 

7. Marchandises transportées 

8. Incendie et éléments naturels 

9. Autres dommages aux biens (risques divers) 

10. Responsabilité civile véhicules terrestres automoteurs 

11. Responsabilité civile véhicules aériens 

12. Responsabilité civile véhicules maritimes, lacustres et fluviaux 

13. Responsabilité civile générale 

14. Crédit 

15. Caution 

16. Pertes pécuniaires diverses 

17. Protection juridique 

18. Assistance 

19. Le numéro n’est pas affecté à une branche dans l’immédiat 

20. Vie, décès 

21. Nuptialité, natalité 

22. Assurances liées à des fonds d’investissement 

23. Opération tontinière 

24. Capitalisation 

25. Gestion de fonds collectifs 

26. Toute opération à caractère collectif définie à  la section I du chapitre 1er du titre IV  du livre IV du Code 

des Assurances 

 

FIGURE II.1 - Les types de risque en assurance. 

 

                                                           
5 Ensemble des textes législatifs et réglementaires français qui régit le contrat d'assurance et définit notamment les rapports 

entre Assurés et Assureurs. 
6 Les sous-branches sont classées dans l’annexe « Règlement du code des assurances ». 

Les branches vie et non vie 

Assurances des dommages

Assurances de choses

Assurances de 
résponsabilité

Assurances de personnes

Maladie

Accident

Assurance Vie

Non Vie (IARD)  

Vie  



DEFINITION ET GENETALITES : LES ASSURANCES NON-VIE 

 

12 
 

2. Les opérations d’assurance non-vie  

Une société non-vie effectue des opérations d’assurance divers et variées : l’élaboration des clauses et la rédaction 

des contrats, la déclaration et la souscription du risque, la tarification des risques, le paiement des primes ou coti-

sations, la surveillance du portefeuille, le règlement des sinistres, l’exercice des recours, la détermination des pro-

visions, les cessions en réassurance et la gestion financière. On peut donc distinguer deux principales missions en 

assurance non-vie à la direction technique :  

• La tarification des contrats 

Elle constitue une opération importante et nécessite un traitement approfondie des données, notamment une ana-

lyse statistique et prospective pour que le tarif coïncide avec l’évolution du risque. Le calcul des primes d’assu-

rance prend également en compte les objectifs stratégiques de rentabilité, ainsi que les offres et le tarif proposé par 

la concurrence. 

• L’évaluation des engagements de l’assureur 

Le calcul des provisions techniques pour sinistres à payer a pour but de garantir le paiement de tous les sinistres, 

également, l’objectif tarifaire est d’estimer le nombre et le coût des sinistres tardifs7, ainsi que l’évaluation du coût 

final. Ce dernier s’applique particulièrement pour les branches à développement long. 

L’étude est basée sur les assurances de choses ou de biens, qui fait partie de la branche non-vie (assurances multi-

risque habitation). C’est une assurance dans laquelle le préjudice provient d’une atteinte aux biens de l’assuré ou, 

par extension, à son patrimoine ou ses intérêts économiques et financiers, exemples : assurance contre l’incendie, 

assurance contre le vol, assurance contre les catastrophes naturelles. 

3. Les différentes garanties de l’assurance multirisque habitation  

Définition II.3 : L’assurance multirisque habitation est la formule d’assurance habitation la plus complète. C’est 

un contrat multi garanties qui répond aux besoins de chaque assuré, et qui couvre un large nombre de risques, de 

biens et de personnes.  

Comme son nom l’indique l’assurance MRH couvre plusieurs risques. Les principaux risques couverts par ce 

contrat sont :  

• La garantie incendie-explosion 

Tous les contrats multirisques offrent en garantie de base la couverture des dommages matériels résultant d'un 

incendie, d'une explosion, d'une implosion8, de la chute de la foudre, ainsi que les dégâts provoqués en éteignant 

un feu. L’assurance couvre non seulement les dommages causés par le feu mais aussi ceux provoqués par les 

tentatives d’extinction. De nombreux contrats comportent en outre une garantie "dommages ménagers", qui couvre 

les dommages consécutifs à un excès de chaleur sans qu'il y ait incendie (fer à repasser qui tombe sur la moquette 

par exemple), une franchise9 est la plupart du temps appliquée. Il est également important de noter que la couver-

ture n’est pas automatique si le feu est imputable à un défaut d’entretien. 

• La garantie dégâts des eaux 

Cette garantie couvre les conséquences d'un dégât des eaux mais n'a pas pour objet l'indemnisation des réparations 

de la partie de la construction ou de l'appareil à l'origine du dommage. Les dommages causés par les eaux peuvent 

résulter de fuites, ruptures et débordements de canalisations d'eau (douche, machine à laver, etc.), des installations 

à l'intérieur des locaux, que les fuites et ruptures soient ou non dues au gel, d'infiltrations au travers de toitures, de 

terrasses et des ciels vitrés, etc. Les contrats peuvent aussi couvrir les dommages résultant d'infiltrations par les 

joints d'étanchéité au pourtour des installations sanitaires et au travers des carrelages, d'infiltrations au travers des 

balcons, de fuites, ruptures, engorgements, débordements et renversements de récipients, etc. L’assurance couvre 

aussi bien les dommages causés par l’eau à l’intérieur de votre logement que ceux causés à vos voisins. Il est 

important de noter que l’assurance ne prend pas en charge le coût de remplacement des installations. 

 

                                                           
7 Les sinistres dont l’assureur n’a connaissance qu’après la clôture de l’exercice de rattachement. 
8 L'action subite et violente de la dépression de gaz ou de vapeur. 
9 Somme toujours déduite de l'indemnité due en cas de sinistre et reste donc à la charge de l’assuré. 
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• La garantie vol 

Il s’agit d’une garantie rarement optionnelle10, qui couvre la disparition, la destruction ou la détérioration des biens 

mobiliers résultant de vols, tentatives de vol et/ou d'actes de vandalisme commis dans les circonstances prévues 

au contrat et dont l'assuré doit apporter la preuve. Cette garantie s’applique généralement pour les vols commis 

par usage de fausses clés, à la suite d'une introduction clandestine, par fausse qualité, faux-nom ou par ruse. Cer-

tains biens peuvent être garantis selon un montant limité : les objets de valeur et les bijoux, les espèces et valeurs, 

le mobilier des dépendances, le mobilier de villégiature, etc. Néanmoins il est important d’apporter des preuves du 

vol pour être indemnisé par l’assurance. 

• La garantie responsabilité civile vie privée 

Avec la garantie responsabilité civile du contrat d’assurance multirisque habitation, l’assureur se substitue au res-

ponsable pour indemniser la victime. Toute personne peut causer involontairement un dommage à autrui. La res-

ponsabilité civile, telle qu’elle est définie par la loi, implique l’obligation de réparer le dommage causé. Elle n’a 

pas de limite : certains doivent payer toute leur vie pour les conséquences de leurs actes. En effet, la somme à 

payer n’est pas liée à la gravité de la faute ou à l’imprudence commise, mais est fonction de l’importance des 

dommages. Cette garantie est toujours incluse dans les contrats multirisques habitation. Pour en savoir plus sur 

l’assurance responsabilité civile, lire l’annexe « Assurance responsabilité civile ». 

• La garantie bris de glace 

Elle couvre les dommages matériels (bris, fissures, etc.) subis par les vitres, les fenêtres, les baies vitrées, les velux, 

les garde-corps, les parois séparatives de balcons, ainsi que les verres et glaces du mobilier. 

• La garantie vandalisme  

Elle couvre les dommages matériels résultant d'actes de vandalisme. Lorsqu'elle est accordée en complément de 

la garantie vol, elle ne joue le plus souvent qu'à l'intérieur des locaux et dans la mesure où les malfaiteurs sont 

entrés par l'un des moyens énumérés dans le contrat au titre de la garantie vol (effraction, escalade, usage de fausses 

clés, etc.). 

• La garantie catastrophes naturelles 

C’est une garantie légale obligatoire. En assurant ses biens contre l'incendie, les dégâts des eaux, le vol, etc., 

l'assuré est automatiquement couvert contre les dégâts dus aux catastrophes naturelles. Aux termes de la loi, sont 

considérés comme les effets des catastrophes naturelles "les dommages matériels directs non assurables ayant eu 

pour cause l'intensité anormale d'un agent naturel". La garantie catastrophes naturelles couvre les dommages ma-

tériels directs non assurables dans les limites et conditions fixées par le contrat. Les sinistres sont indemnisés sur 

la base de la garantie principale du contrat en cours lors de la première manifestation du risque, l'assurance incendie 

généralement. Une franchise dont les seuils sont fixés par voie réglementaire est déduite du montant de l'indemnité. 

La mise en jeu de la garantie par l'assureur est subordonnée à la constatation de l'état de catastrophe naturelle par 

un arrêté ministériel publié au Journal officiel. Cet arrêté doit déterminer les zones géographiques touchées, la 

période considérée et la nature du dommage concerné. 

 

• La garantie tempête-grêle-neige 

Les contrats d'assurance habitation garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens 

situés en France couvrent obligatoirement les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones. A cette garantie 

est associée une garantie grêle couvrant le choc de la grêle sur les toitures et le poids de la glace ou de la neige 

accumulée sur les toitures. L'assureur peut exclure de sa garantie certains bâtiments, éléments de bâtiments ou 

biens qui ne présenteraient pas une résistance suffisante à un vent violent, même si ces biens sont par ailleurs 

assurés contre l'incendie.  

 

 

 

 

                                                           
10 Cette garantie est présente dans toutes les formules proposée par Natixis. 
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• La garantie des catastrophes technologiques 

Elle couvre la prise en charge rapide et totale des particuliers victimes d'une catastrophe technologique. La mise 

en jeu de cette garantie est subordonnée à la constatation de l'état de catastrophe technologique par décision de 

l'autorité administrative. La loi prévoit que l'indemnité due doit être versée dans un délai de trois mois à compter 

de la date de remise de l'état estimatif des biens endommagés ou de la date de publication de l'arrêté si celle-ci est 

postérieure. 

• L'assurance des actes de terrorisme ou d'attentats 

Depuis 1986, les contrats d'assurance de biens ne peuvent exclure la garantie de l'assureur pour des dommages 

résultant d'actes de terrorisme ou d'attentats commis sur le territoire national. Sont garantis les conséquences de 

crimes ou délits de droit commun commis avec la volonté de susciter l'intimidation ou la terreur au sein de la 

population, afin de troubler gravement l'ordre public. 

 

• L'assurance des émeutes et mouvements populaires 

Les contrats multirisques peuvent garantir les dommages causés à l'occasion d'émeutes et de mouvements popu-

laires. 

 

L’assurance multirisque habitation peut couvrir d’autres risques. Cela dépend des assureurs et des garanties op-

tionnelles souscrites. Exemple d’une garantie optionnelle : la protection juridique ou les frais de relogement. Pour 

en savoir plus sur la protection juridique, lire l’annexe « Assurance protection juridique ». 

Notre étude se base sur la garantie tempête-grêle-neige, il est intéressent de se pencher sur les caractéristiques de 

cette garantie et les conditions de déclaration d’un tel sinistre qu’a établi Natixis assurances. 

III. LES CONDITIONS GENERALES DE LA GARANTIE TGN 

Dans ce chapitre on présentera un extrait des conditions générales d’ « ASSUR’TOIT  Résidence Principale-Ré-

sidence Secondaire », de la page 9. Natixis assurance propose une garantie Tempête-grêle-neige sous les conditions 

suivantes : 

Elle indemnise des dommages matériels causés directement aux biens assurés par :  

• La tempête :  

 Action directe du vent, 

 Ou le choc d’un corps renversé ou projeté par le vent (un arbre, par exemple) sur les biens assu-

rés, 

• La chute de grêle, 

• Le poids de la neige ou la glace accumulée sur les arbres, toitures, gouttières et chéneaux, 

• Les avalanches non reconnues par l’Etat comme catastrophe naturelle, dans la limite de deux sinistres au 

cours des dix dernières années. 

Sont également assurés, les dommages de mouille causés par la pluie, la neige, la grêle pénétrant à l’intérieurs du 

bâtiment assuré lorsque celui-ci a été détérioré par une tempête, par la grêle ou le poids de la neige, sous réserve 

que ces dommages de mouille surviennent dans les 72h suivant la détérioration dudit bâtiment. Pour être garantis 

ces évènements doivent avoir une intensité telle qu’ils endommagent des habitations dans la commune de l’assuré 

ou dans la commune avoisinante dans un rayon de 5 km. Concernant la tempête, la garantie est également acquise 

si la vitesse du vent, mesurée à la station météo la plus proche de vos bâtiments est d’au moins 100 km/h. 

Cette garantie ne couvre jamais : 

• Les dommages dus aux débordements de sources, cours d’eau ou étendues d’eau, 

• Les dommages occasionnés à un bâtiment situé dans un couloir d’avalanche, 

• Les dommages subis par les fils aériens et les enseignes. 

De plus cette garantie s’exerce dans la limites prévues au tableau des plafonds de garanties, des seuils d’interven-

tion et des franchises (cf. Annexe : Tableau de plafonds d’indemnisation) 
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IV. ETUDE DU SINISTRE TGN EN FRANCE 

L’étude présentée dans ce chapitre a été réalisé par la FFA11 et le GEMA12 [La garantie tempête grêle neige en 

2015, Etude-septembre 2016], il s’agit d’une enquête regroupant les résultats des 4 dernières années marquantes 

par les évènements TGN13, ainsi qu’une analyse brève des phénomènes importants qui ont touchés le territoire 

français. L’objectif est d’expliquer l’évolution de la fréquence et du coût moyen des sinistres TGN. Il est important 

de mentionner que dans cette étude, les cotisations TGN ainsi que les sinistres TGN de l’assurance automobile et 

de l’assurance sur récoltes14n’ont pas été pris en compte. 

1. Evaluation de la fréquence et du coût global TGN  

Les informations récoltées de l’étude FFA ont été illustré sur un graphique regroupés par année : 2012, 2013, 2014 

et 2015 et par type d’événement : Tempête, Grêle, Neige. (Voir la FIGURE IV.2 et la FIGURE IV.3) 

 Fréquence en ‰ Coût en M€ 

Tempête Grêle Neige Total Tempête Grêle Neige Total 

2012 4 1,3 0,9 6,2 445 240 685 685 

2013 5,6 3 1 9,6 540 445 185 1170 

2014 4,5 4,7 0,1 9,3 385 585 10 980 

2015 4 0,6 0,1 4,7 390 75 20 485 

FIGURE IV.1 - Résultats de l’étude de la garantie TGN. 

 

FIGURE IV.2 - L’évolution de la fréquence des sinistres TGN par année.  

 

FIGURE IV.3 - L’évolution du coût total des sinistres TGN par année.  

                                                           
11 Fédération françaises des assurances. 
12 Groupement des entreprises mutuelles d'assurances. 
13 Tempête, grêle, neige.   
14 L’indemnisation de la perte de quantité et de qualité des récoltes, quel que soit la nature des cultures (blé, maïs, colza, 

tournesol, pois, féveroles, cultures industrielles). 
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L’année 2013 a été marqué par une forte sinistralité TGN, dont la fréquence s’est élevée de 3,4 points et le coût 

total de 485 M€, par rapport à l’exercice 2012. En revanche, l’année 2015 a connu une baisse de 4,9 points de la 

fréquence, et une baisse de 685 M€ du coût totale par rapport à l’exercice 2013. 

On conclue de cette étude que la sinistralité TGN n’est pas stable au fil des années, il est donc important de pren-

dre en considération un historique important de sinistralité, afin  de pouvoir établir une bonne analyse des résul-

tats. Analysons les zones géographiques qui ont été touché pour l’évènement TGN. 

2. Analyse géographique de la fréquence des sinistres TGN  

  

FIGURE IV.4 - La fréquence en ‰ des sinistres TGN par département - source FFA. 

En 2012, la Bourgogne, l’Auvergne, les Midi-Pyrénées, la Franche Comté et la Corse sont les régions les plus 

touchées,  avec une fréquence supérieure à 10 ‰ ce qui a fortement impacté le ratio S/P15 de ces régions. En 

revanche les plus forte fréquences 2013, se retrouvent au sud-ouest de la France, on cite l’Aquitaine et le Poitou-

Charentes. En 2014, on dénombre 5 départements dont la fréquence des sinistres TGN est supérieure à 20 ‰, la 

plus touché est l’Île-de-France. De plus, on remarque que l’année 2015 a été marquée par des tempêtes qui ont 

touché les régions du Sud de la France, particulièrement le Tarn et Garonne. 

 

 

 

                                                           
15 Le rapport S/P est le rapport qui mesure le coût des sinistres par rapport au montant des primes encaissées. 

2012 

 

2013 

 

2015 

 

2014 

 



ETUDE DU SINISTRE TGN EN FRANCE 

17 
 

3. Analyse géographique des phénomènes importants en France 

 

                             

                              

FIGURE IV.5 - Les tempêtes historiques en France  par département - source Météo France. 

La France a été touchée le 5 janvier 2012 par la tempête Andréa, les régions les plus touchées et qui coïncident 

avec l’étude FFA sur les sinistres TGN sont le Nord-Pas-de-Calais, la Languedoc-Roussillon et la Corse. En dé-

cembre 2013 la tempête Drik a touchée de nombreux départements comme la Normandie et le nord Pas-De-Calais 

ce qui correspond à la fréquence des sinistres TGN observées en 2013 d’après l’étude FFA. On enregistre égale-

ment des dégâts en Bretagne et les Midi-Pyrénées par exemple qui coïncident avec les fréquences observées par 

la FFA de l’année 2014 ceci peut s’expliquer par l’exposition de ces régions à un autre phénomène que la tempête. 

Le 5 mars 2015, un anticyclone se renforce sur l’ouest de la France nommé la tempête Aton et concerne principa-

lement la Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d’Azur et la Corse d’où les fréquences et les charges des 

sinistres TGN élevées dans ces régions. 
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4. Conclusion de l’étude des sinistres TGN en France 

 
 

FIGURE IV.6 - Départements enregistrant une fréquence particuliers cumulée 1987-2015 - source FFA. 

D’après l’étude FFA, il est clair, que différentes régions de France, ont été frappées par l’évènement TGN, sur les 

29 années comme le montre la FIGURE IV.6, c’est le sud-ouest de la France le plus exposé au risque tempête-grêle-

neige. Ce changement de zones nous oblige à tenir compte d’un point essentiel : élargir le cadre de l’étude afin 

d’obtenir une sinistralité plus stable au fil des années. De plus on conclue que le lieu de résidence de l’assuré est 

donc un critère important, l’objectif du mémoire est de mettre en place ce critère géographique appelé « zonier », 

une segmentation de la France en classes, de telle façon à ce que le rang de chacune d’elles soit croissant avec son 

risque. 
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V. BASES TECHNIQUES D’ASSURANCE NON-VIE 

Ce chapitre aborde la principale opération en assurance non-vie : la tarification. La première partie présente le 

concept de base pour le calcul de la  prime pure16. En deuxième partie on introduit le modèle de modélisation de 

base de l’assurance non-vie. Il s’agit d’un des aspects probabilistes fondamentaux pour obtenir la distribution de 

la fréquence des sinistres, ainsi que la distribution de la charge des sinistres. Ensuite, on clôt ce chapitre en pré-

sentant brièvement l’aspect théorique des tests utilisés pour la validation des modèles.  

1. La tarification : généralités 

En assurance MRH, le calcul du tarif est basé sur l’analyse de la prime pure en s’appuyant sur les modèles d’esti-

mation de la fréquence des sinistres et du coût moyen des sinistres. 

Définition V.1 : La tarification est l’évaluation de la charge annuelle moyenne par contrats, reposant sur un prin-

cipe de mutualisation en tenant compte des caractéristiques propres à chaque risque en réponse à des critères de 

rentabilité définis. En pratique, elle consiste à trouver la meilleure estimation de la prime pure qui permet à l’assuré 

de se couvrir du risque. 

E ( ∑ 𝑀𝑖
𝑁
𝑖=1 |𝑋 )= E (𝑁|𝑋)× E (𝑀|𝑋) 

Avec : (𝑀𝑖) 𝑖∈ℕ ∗ = les montants de sinistres. 

 N  = le nombre de sinistres.  

𝑀   = le coût unitaire. 

𝑋  = l’ensemble des variables tarifaires. 

Il faut noter que cette séparation n’est pas seulement mathématique, les facteurs ne sont pas les même. On calcule 

donc l’espérance conditionnelle du nombre de sinistres (la fréquence moyenne) et l’espérance conditionnelle du 

coût unitaire (le coût moyen) autrement dit on fait intervenir le modèle linéaire généralisé (un modèle de régression 

non linéaire) afin de calculer les espérances conditionnelles. 

Définition V.2 : La tarification a priori, est une estimation qui prend en compte les variables exogènes qui appor-

tent des informations relatives au risque, par exemple : type d’habitation, zone géographique du risque, etc. 

Définition V.3 : La tarification a posteriori, est une estimation qui prend en compte les variables endogènes, qui 

apportent des informations sur les réalisations individuelles passées du risque. 

 

Cette approche ne sera pas développée dans ce mémoire, les théories générales présentées dans ce chapitre con-

cernent uniquement la tarification a priori. 

Définition V.4 : La prime d'assurance17 est un engagement de l’assuré pour une durée déterminée (période de 

garantie ou de couverture), il s’agit du prix de vente de l’engagement de l’assureur, payable au départ de l’opération 

d’assurance ou de l’année d’assurance. Elle se compose de la prime pure18, des chargements commerciaux19, des 

chargements de gestion20 et des taxes éventuelles. 

                                                           
16 L’application du calcul la prime pure est abordée dans le chapitre « TARIFICATION DE LA PRIME PURE ». 
17 Appelée également prime commerciale. 
18 Souvent appelée prime actuarielle dans les ouvrages d’économie. 
19 Ce chargement s’ajouter à la prime pure, il correspond exclusivement au risque pris en charge (Frais de gestion, Frais de 

rémunération du capital dans les sociétés par actions, Frais de production : rémunération des intermédiaires, Frais d'encaisse-

ment des primes). 
20 Ce sont les frais de gestion. 
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Définition V.5 : La prime pure est une fonction la fréquence des sinistres et de leur coût moyen des sinistres et est 

donnée selon la formule suivante :  

𝑃 = 𝐹 × 𝐶𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛 

Tels que : 𝐹 =
𝑁

𝐴𝐴
 ,  𝐶𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛 =

𝑀

𝑁
  et  𝐴𝐴 =

𝐽

365
  

  Avec :  𝑃 : la prime pure. 

𝐹  : la fréquence des sinistres. 

M : le montant des sinistres. 

𝐶𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛   : le coût moyen des sinistres. 

𝐴𝐴   : les années assurances. 

𝐽  : le nombre de jours d’exposition du risque dans une année civile. 

 

La prime pure est donc le produit d'un calcul qui repose avant tout sur une analyse prévisionnelle de la sinistralité. 

En effet, on utilise méthodes statistiques et probabilistes qui permettent d’avoir une prévision de la fréquence des 

sinistres ou du coût moyen des sinistres plus au moins précise. 

2. La modélisation : principe et généralités 

La modélisation a pour but l’explication et la prédiction du phénomène. Dans un modèle, on explique les variations 

d’une variable d’intérêt, dite variable expliquée par les variations d’un ensemble d’autres variables dites explica-

tives ou facteurs. L’explication permet de prédire les valeurs que peut prendre la variable expliquée selon celles 

prises par les facteurs. 

La modélisation représente le comportement d’une grandeur naturelle qui se compose  d’une partie déterministe 

et d’une partie aléatoire. La partie déterministe est ce qui permet de décrire le comportement moyen, et la partie 

aléatoire est le différentiel entre la vraie valeur de la variable et la partie déterministe.  

La modélisation se construit donc sur deux plans : déterministe, en ajustant une forme mathématique à la variation 

du phénomène, par des méthodes aléatoires, en donnant une forme de variabilité du phénomène autour de sa 

moyenne, autrement dit, en donnant une forme au hasard. 

2.1. Les distributions fondamentales 

Notant 𝑋 une variable aléatoire représentant la quantité qui nous intéresse. Elle peut être soit le nombre de sinistres, 

soit le montant des sinistres  du portefeuille. La manière la plus classique afin de caractériser 𝑋 est de décrire sa 

fonction de répartition 𝐹𝑋 : 𝑥 →  ℙ(𝑋 ≤ 𝑥) sur ℝ ; on rappelle que cette fonction doit être croissante et continue à 

gauche de 𝐷 ⸦ ℝ dans [0,1] et dans le cas des variables continues, nous définirons 𝑓𝑥 sa densité de probabilité ; 

i.e. dérivé de 𝐹𝑋 . 

Dans cette partie nous présenterons uniquement la méthode classique d’estimation, à savoir l’approche paramé-

trique. La statistique non paramétrique s’intéresse à l’estimation à partir d’un nombre fini d’observation, d’une 

fonction inconnue 𝑓 ∈  Ө. Comparée à l’approche non paramétrique, la modélisation paramétrique de la loi de 𝑋 

a de nombreux avantages : un nombre limité de paramètres naturels, des propriétés comme l’additivité ou les 

propriétés asymptotique qui permettent d’effectuer des analyses simples, analyse et lissage des queues de distri-

bution, simulation par des méthodes de Monte-Carlo. 

Prime commerciale 

Prime nette

Chargements 
commerciaux

Chargements 
de gestion 

Taxes

Taxes
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Pour la modélisation d’une distribution de la fréquence des sinistres ou de montants des sinistres, on respecte les 

trois étapes suivantes :  

- Choix d’un modèle. 

- Estimation des paramètres du modèle. 

- Validation de la qualité du modèle. 

Les lois probabilistes fondamentales utilisées pour la modélisation de la fréquence sont soit les distributions Bino-

miale, Poisson ou Binomiale Négative. 

Distribution Binomial ℬ(𝛼, 𝑝) : 

Quand 𝑋~ ℬ(𝛼, 𝑝), X obéit à une loi binomiale composée de paramètres 𝛼 𝜖 ℕ∗, 𝑝𝜖]0,1[. 

• La loi :  

𝐹𝑋 (𝑥) = 1 −  𝑃(𝑋 ≥ 𝑥) = 1 − 𝐶𝛼
𝑥𝑝𝑥𝑞𝛼−𝑥 ,  pour 𝑥 = 1,… , 𝛼 

Où :  𝑞 = 1 − 𝑝. 

 𝐶𝛼
𝑥 est le nombre de combinaison de 𝑥 élément parmi 𝛼 (i.e. 

𝛼!

𝑥!(𝛼−𝑥)!
 ). 

 Cette loi vérifie 𝐸(𝑋) > 𝑉(𝑋). 

• Les moments et les variances : 

𝑚 = 𝐸(𝑋) = 𝛼𝑝, 𝜎2 = 𝑉𝑎𝑟(𝑋) = 𝛼𝑝𝑞 

• Les approximations :  

Approximation Poissonienne : ℬ(𝛼, 𝑝) par la loi de Poisson P (𝛼𝑝). 

Approximation Normale : ℬ(𝛼, 𝑝) par la loi Normal N(𝛼𝑝, 𝛼𝑝𝑞) avec une correction de continuité i.e. 𝑃(𝑋 ≤ 𝑥) ≅

𝜙[
𝑥−1 2−𝛼𝑝⁄

√𝛼𝑝𝑞
]. 

• Les commentaires :  

Les fréquences des sinistres d’une loi Binomiale est bornée par une entier, en revanche le choix de cette entier 𝛼 

est arbitraire, il faudrait donc en choisir plusieurs pour une bonne comparaison entre les fréquences observées et 

théoriques. Le seule obstacle de la distribution binomiale est que 𝐸(𝑋) > 𝑉(𝑋).  

Distribution de Poisson P (λ) : 

Quand 𝑋~ P (λ), X obéit à une loi de Poisson composée de paramètre λ > 0. 

• La loi :  

𝐹𝑋 (𝑥) = 1 −  𝑃(𝑋 ≥ 𝑥) = 1 − 𝑒−λ
λ𝑥

𝑥!
 , pour 𝑥 ∈ ℕ 

• Les moments et les variances :  

𝑚 = 𝐸(𝑋) = λ , 𝜎2 = 𝑉𝑎𝑟(𝑋) = λ 

• Les approximations : 

Approximation Normale : P (λ) par la loi Normal N(λ, λ) avec une correction de continuité i.e. 𝑃(𝑋 ≤ 𝑥) ≅

𝜙[
𝑥−1 2−λ⁄

√λ
]. 

• Les commentaires :  

Les fréquences des sinistres d’une loi de Poisson dépendent d’un seul paramètre. Le choix de ce paramètre se 

réalise par une estimation empirique, on parle de la moyenne empirique. Ses propriétés comme l’additivité cons-

tituent un avantage. En revanche λ implique une flexibilité réduite de la distribution et la propriété 𝐸(𝑋) = 𝑉(𝑋) 

pourrait être un obstacle. Quand la loi de poisson est inadaptée (exemple : 𝑉(𝑋)  > 𝐸(𝑋) car en pratique on a un 

débordement  de valeurs nulles et une présence de quelques valeurs extrêmes, on parle de « sur-dispersion ») on 

utilise la loi binomiale négative. 
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Distribution Binomiale Négative ℬN(r,p) : 

 

Quand 𝑋~ ℬN(r,p), X obéit à une loi Binomiale Négative composée avec les paramètres 𝑟 > 0 et 𝑝𝜖]0,1[. 

• La loi :  

𝐹𝑋 (𝑥) = 1 −  𝑃(𝑋 ≥ 𝑥) =  1 −
Г(r+x)

Г(r)x!
𝑝𝑟𝑞𝑥, pour 𝑥 ∈ ℕ 

Où :  𝑞 = 1 − 𝑝. 

         
Г(r+x)

Г(r)
= {

(𝑟 + 𝑥 − 1)… 𝑟    𝑠𝑖 𝑥 ≥ 1
1                              𝑠𝑖 𝑥 = 0

  

• Les moments et les variances :  

𝑚 = 𝐸(𝑋) = 𝑟
𝑞

𝑝
 , 𝜎2 = 𝑉𝑎𝑟(𝑋) = 𝑟

𝑞

𝑝2
 

• Les approximations :  

Approximation Normal : ℬN(r,p) par la loi N(𝑟
𝑞

𝑝
 ,
𝑟𝑞

𝑝2
) pour r grand, avec correction de continuité.  

• Les commentaires :  

Les fréquences des sinistres d’une loi Binomiale Négative dépendent de deux paramètres. Malgré le fait qu’elle 

soit la plus flexible, l’estimation des paramètres est plus complexe pour cette loi est plus complexe que la loi de 

poisson. En revanche la loi binomiale négative prend en compte la sur-dispersion (cité précédemment par la loi de 

poisson) par l’introduction d’un paramètre supplémentaire qui permet, de capter l’hétérogénéité inobservée en 

fréquence d’une classe de contrat (qui peut impliquer la sur-dispersion observée). 

 

Les lois probabilistes fondamentales utilisées pour la modélisation du coût moyen des sinistres sont soit les distri-

butions exponentielles, Log-Normale ou Gamma. 

Distribution Exponentielle 휀(𝜃) : 

 

Quand ~ 휀(𝜃), 𝑋 obéit à une loi Exponentielle composée de paramètre 𝜃 > 0 

• La loi :  

𝐹𝑋 (𝑥) =  1 − 𝑒−𝜃𝑥 

• Les moments et les variances :  

𝑚 = 𝐸(𝑋) =
1

𝜃
 , 𝜎2 = 𝑉𝑎𝑟(𝑋) =  

1

𝜃2
 

• Les commentaires :  

La loi exponentielle est la loi de référence pour la description du comportement des montants du sinistre. En 

revanche, cette loi est rarement utilisée directement pour la modélisation car la queue de distribution de la loi 

exponentielle est très légère, ce qui ne permet pas de modéliser avec plus de précision les montants des sinistres 

pour la majorité des garanties de l’assurance non-vie.  

 

Distribution Log-Normal 𝐿𝑜𝑔𝑁(𝜇, 𝜎2) : 

Quand ~ 𝐿𝑜𝑔𝑁(𝜇, 𝜎2), 𝑋 obéit à une loi Log-Normal composée de paramètres 𝜇 𝜖 ℝ et 𝜎 > 0. 

• La loi :  

𝐹𝑋 (𝑥) = 1 − 𝜙(
ln 𝑥−𝜇

𝜎
) 

• Les moments et les variances :  

𝑚 = 𝐸(𝑋) = 𝑒𝜇+𝜎
2 2⁄ = 𝑒𝜇𝜔1 2⁄  avec = 𝑒𝜎

2
 , 𝜎2 = 𝑉𝑎𝑟(𝑋) = 𝑒2𝜇𝜔(𝜔 − 1) 

• Les commentaires :  

Cette loi est souvent utilisée pour les assurances dommage. La modélisation Log-Normale implique l’équivalence 

suivante : 𝑋 suit la loi 𝐿𝑁(𝜇, 𝜎2) ssi ln( 𝑋) suit la loi 𝑁(𝜇, 𝜎2). L’inconvénient est qu’il est difficile de passer des 

estimations obtenues à partir du modèle sur ln( 𝑋) à des prédictions sur le coût X.  

 

 

 

 



BASES TECHNIQUES D’ASSURANCE NON-VIE 

23 
 

Distribution Gamma 𝛾(𝛼, 𝛽) : 

Quand 𝑋~ 𝛾(𝛼, 𝛽), 𝑋 obéit à une loi Gamma composée avec les paramètres 𝛼 > 0 et 𝛽 > 0. 

• La loi : 

𝐹𝑋 (𝑥) =1 − 𝑒
−𝛽𝑥 ∑

(𝛽𝑥)𝑗

𝑗!

𝛼−1
𝑗=0  

• Les moments :  

𝑚 = 𝐸(𝑋) =
𝛼

𝛽
 , 𝜎2 = 𝑉𝑎𝑟(𝑋) =

𝛼

𝛽2
  

• Les commentaires :  

Cette loi est une généralisation de la loi exponentielle. Il s’agit d’une distribution positive continue avec une aug-

mentation de la variance avec l’espérance. Elle donne généralement une meilleure description des queues de dis-

tribution que les lois présentées précédentes, c’est pour cette raison qu’elle est fréquemment utilisée par les réas-

sureurs. 

2.2. Le modèle linéaire généralisé  

Le modèle linéaire généralisé est l’outil le plus connu et le plus utilisé dans le domaine de l’assurance non vie, 

développé en 1972 par Nelder et Wedderburn il s’agit de prédire les valeurs d’une variable quantitative en fonction 

de variables quantitatives et qualitatives.  

 

Notations : 

- 𝑌 = (𝑦1 , 𝑦2, … , 𝑦𝑛)
′21 est le vecteur des observations à expliquer. 

- 𝑋𝑗 = (𝑥1
𝑗
, 𝑥2

𝑗
, … , 𝑥𝑛

𝑗
)′ est un facteur dont les valeurs sont 𝑥𝑖

𝑗
, avec 𝑖 = 1,… , 𝑛 et 𝑗 = 1,… , 𝑝. 

- 𝛽 = (𝛽1, 𝛽2, … , 𝛽𝑝)
′ est le vecteur des paramètres à déterminer. 

- �̂� = (�̂�1, �̂�2, … , �̂�𝑝)
′ est le vecteur des paramètres estimés. 

- 𝐸 = (𝑒1, 𝑒2, … , 𝑒𝑛)
′ est le vecteur des résidus du modèle de prédiction. 

- µ = (µ1, µ2, … , µ𝑛)
′ est le vecteur des espérances de 𝑦𝑖 , avec 𝑖 = 1,… , 𝑛. 

Hypothèses : 

On suppose que les erreurs 𝑒𝑖 (telles que 𝑒𝑖 = 𝑦𝑖 − µ𝑖 , 𝑖 = 1,… , 𝑛) ont les propriétés suivantes :  

𝐸(𝑒𝑖) =  0  𝑒𝑡  𝑣𝑎𝑟(𝑒𝑖) =  𝜎𝑖
2, ∀ 𝑖 ∈  [1, 𝑛] 

𝐶𝑜𝑣(𝑒𝑖 , 𝑒𝑘) =  0, ∀ (𝑖, 𝑘) ∈  [1, 𝑛]
2 

 On suppose aussi en général que 𝑒𝑖 suit une loi normale donc que : 𝑒𝑖  ∼  𝑁(0,  𝜎
2) , ∀ 𝑖 ∈  [1, 𝑛]  

Définition V.6 : On appelle un modèle linéaire un modèle statistique qui s’écrire sous la forme suivante : 

 

𝑌 =∑𝛽𝑗𝑋
𝑗

𝑝

𝑗=1

+ 휀 

Où :   

 𝑌 est une variable aléatoire réelle observée et que l’on souhaite expliquer et/ou prédire, appelée va-

riable « à expliquer ». 

 𝑋𝑗sont des variables réelles, non aléatoires et également observées, appelées variables « explica-

tives » l’écriture de ce modèle suppose que l’ensemble des 𝑋𝑖 est censé expliquer 𝑌 par une relation 

de cause à effet.  

 𝛽𝑗  sont les paramètres du modèle, non observés et donc à estimer. 

 휀 est une variable aléatoire réelle non observée, appelée « résidu aléatoire », il s’agit du terme d’erreur 

dans le modèle, tel que : 𝐸(휀)  =  0 ; 𝑉𝑎𝑟(휀)  =  𝜎2  >  0 où 𝜎2 est un paramètre inconnu, à estimer. 

                                                           
21 𝑥′est la transposé du vecteur 𝑥 
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𝐸(𝑦𝑖) = µ𝑖 =∑�̂�𝑗𝑥𝑖
𝑗

𝑝

𝑗=1

 , 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑖 = 1,… , 𝑛 

Le modèle linéaire général met en relation l’espérance des 𝑦𝑖  et les �̂�𝑗, p coefficients estimés. 

 

Définition V.7 : Le modèle linéaire généralisé s’écrit : 

 

𝑌𝑖  ~ ℒexp  et µ𝑖 = 𝐸(𝑦𝑖) 

𝜂𝑖 = 𝑔(µ𝑖) 

 

𝜂𝑖 =∑�̂�𝑗𝑥𝑖𝑗

𝑝

𝑗=1

 

Avec : 

 ℒexp est une loi quelconque de la famille exponentielle22. 

 𝜂𝑖 est un prédicateur linéaire. 

 𝑔() désigne une fonction, dite fonction de lien entre la relation fonctionnelle µ𝑖 et le prédicateur 

linéaire 𝜂𝑖, strictement monotone et différentiable. 

 

 L’écriture du GLM sous la forme matricielle et vectorielle est la suivante : 

 

𝑌 ~ ℒexp  et µ = 𝐸(𝑌) 

𝜂 = 𝑔(µ) 

𝜂 = �̂�𝑋 

 

 

(1) désigne la partie aléatoire. C’est la distribution de la variable expliquée. 

(2) désigne la fonction de lien qui lie la partie aléatoire et la partie déterministe. 

(3) désigne la partie déterministe. Il s’agit de la partie mathématique. 

 

Définition V.8 : On dit que 𝑌 appartient à une famille exponentielle si sa densité se présente de la façon suivante : 

𝑓𝑌(𝑦|𝜃, 𝜑) = 𝑒𝑥𝑝 (
𝑦′𝜃(𝜇) − 𝑏(𝜃(𝜇))

𝜑
+ 𝑐(𝑦, 𝜑)) 

 

La famille exponentielle est un ensemble de lois qui possède une formule unique. L’intérêt de cette écriture est 

qu’un ensemble de résultats peut être obtenu de façon globale puis décliné selon les particularités propres à chaque 

loi. 

On a :  

 𝜑 est le paramètre de dispersion ou d’échelle. 

 𝑏(), 𝑐() sont des fonctions dans ℝ. 

 𝜃() est la fonction de lien canonique, une fonction définie uniquement par 𝜇. 

 

Propriétés V.1 : Soit Y appartenant à la famille exponentielle définit précédemment, on note 𝐸(𝑌) l’espérance de 

Y et 𝑉𝑎𝑟(𝑌) la variance de Y : 

𝐸(𝑌) = µ = 𝑏′(𝜃(µ)) =
𝜕𝑏(𝜃(µ))

𝜕𝜃
 

𝑉𝑎𝑟(𝑌) = 𝑏′′(𝜃(µ))𝑎(𝜑) =
𝜕2𝑏(𝜃(µ))

𝜕𝜃2
𝑎(𝜑) 

                                                           
22 Cette notion sera définie plus tard. 

(1) 

(2) 

(3) 
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𝑎(𝜑) =
𝜑

𝑐𝑜𝑣(𝑌)
 

 

 𝑏′′() est appelé fonction de variance et dépend de µ, car 𝜃 dépend de µ. 

 𝑎() est la dérivé de 𝜃 et dépend de 𝜑. 

 

Le choix de la fonction de lien 𝑔() dépend de la loi exponentielle : pour chaque élément de la famille exponentielle, 

il existe une fonction de lien canonique telle que : 

 

𝜃(µ) = 𝜂 = �̂�𝑋 

Soit : 

𝑔(µ)  =  𝜃(µ) 

 

Exemples V.1 : Nous présenterons les différentes modalités des familles exponentielles qui correspondent aux 

lois de probabilités utilisées pour notre étude, dont la densité s’écrit sous la forme alternative : 

𝑓𝑌(𝑦|𝜃) = 𝑏(𝑦)𝑒𝑥𝑝(𝛿(𝜃). 𝑇(𝑦) − 𝐴(𝛿)) 

 𝛿() est le paramètre naturel de la distribution.  

 𝐴() est fonction de log-partition. 

 𝑇() est la statistique suffisante. 

 𝑏() est la mesure de base. 

 

Loi 𝜃 𝛿 𝑏(𝑦) 𝑇(𝑦) 𝐴(𝛿) 

Binomial ℬ(𝛼, 𝑝) 𝑝 ln
𝑝

1 − 𝑝
 1 𝑦 ln(1 + 𝑒𝛿) 

Poisson P (λ) λ ln λ 1

𝑦!
 

𝑦 𝑒𝛿  

Binomiale Négative ℬN(r,p) 𝑝 ln 𝑝 Г𝑟
𝑦

 𝑦 −𝑟 ln(1 − 𝑒𝛿) 

Exponentielle 휀(λ) 𝜆 − 𝜆 1 𝑦 − ln(−𝛿) 

Log-Normal 𝐿𝑁(𝜇, 𝜎2) 𝜇, 𝜎2 

[

𝜇

𝜎2

−
1

2𝜎2

] 

1

√2𝜋𝑦
 [

ln 𝑦

(ln 𝑦)2
] −

𝛿1
2

4𝛿2
−
1

2
ln(−2𝛿2) 

Gamma 𝛾(𝛼, 𝛽) 𝛼, 𝛽 [
−𝛼 − 1
−𝛽

] 1 
[
ln 𝑦
𝑦
] 

ln Г (−𝛿1 − 1) − (−𝛿1
− 1) ln(−𝛿2) 
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3. Les tests de validation des modèles  

La validation du modèle fait intervenir la notion du « meilleur » modèle or il n’existe pas de critère universel 

permettant de définir cette notion. On parlera toujours de meilleur modèle par rapport à un critère donné. Afin de 

valider le modèle, on peut établir une analyse de sélection de variables plutôt que chercher la qualité de la prédic-

tion de la variable à expliquer. L’objectif est d’obtenir un modèle plus simple à interpréter. 

  

• Analyse des résidus  

Une modélisation (régression) complète et correcte ne se limite pas au calcul des estimations de la variable à 

expliquer  𝑌 et aux estimateurs {𝛽𝑗 , 𝑗 ∈ [1: 𝑝]}. Il est important de valider la qualité du modèle estimé, c’est-à-dire 

de vérifier son adéquation aux données analysées. Pour y parvenir, on peut utiliser les résidus. 

 

Définition V.9 : On appelle résidus les erreurs de l’estimation définis comme suit :  

𝑒𝑖 = 𝑦�̂� − 𝑦𝑖  , ∀𝑖 ∈ {1, … , 𝑛} 

Sachons que :  

 𝑦�̂� est la valeur estimée pour chaque 𝑖. 

 𝑦𝑖  est la valeur réelle pour chaque 𝑖. 

 𝑛 est le nombre d’observation. 

 

Propriétés V.2 : Les résidus ont de nombreuses propriétés, qui nous permettent de conclure ou pas que le modèle 

est « bon » :   

 La dépendance des résidus et des variables explicatives, en utilisant le coefficient de corrélation. 

 La répartition des résidus de déviance23, cela dépend de la nature de la loi utilisée lors de la modélisation. 

 

• Critère AIC et BIC 

Ces critères sont utiles pour effectuer un choix entre deux modelés, et notamment pour la sélection des variables 

explicatives. 

Définition V.10 : Le critère AIC
24

 (1978) est un critère dont sa minimisation nous permet la sélection du modèle, 

il faut donc répondre au critère suivant :  

𝑀𝐴𝐼𝐶 = 𝑎𝑟𝑔min
𝑀𝑘

𝐴𝐼𝐶𝑘 

𝐴𝐼𝐶𝑘 = −2 log(𝑔𝑀𝑘(𝑋, �̂�𝑘)) + 2𝑝𝑘 

Avec :  

 𝑔𝑀𝑘(𝑋, �̂�𝑘) est la vraisemblance correspondant au modèle 𝑀𝑘 de paramètres �̂�𝑘. 

 𝑛 est le nombre d’observation. 

 𝑝 est le nombre de paramètres. 

 𝑀𝑘 est le modèle de rang 𝑘. 

 

Définition V.11 : Le critère BIC
25

 (1978) cherche à sélectionner le modèle 𝑀𝑘 qui maximise la probabilité a 

postriori 𝑃(𝑀𝑘 | 𝑋) par équivalence le modèle sélectionné est le modèle qui répond au critère suivant : 

𝑀𝐵𝐼𝐶 = 𝑎𝑟𝑔min
𝑀𝑘

𝐵𝐼𝐶𝑘 

𝐵𝐼𝐶𝑘 = −2 log(𝑔𝑀𝑘(𝑋, �̂�𝑘)) + 𝑝𝑘 log(𝑛) 

Avec :  

 𝑔𝑀𝑘(𝑋, �̂�𝑘) est la vraisemblance correspondant au modèle 𝑀𝑘 de paramètres �̂�𝑘. 

 𝑛 est le nombre d’observation. 

 𝑝 est le nombre de paramètres. 

                                                           
23 A voir en détail plus loin dans le chapitre VII : Modélisation de la fréquence de la fréquence des sinistres et Modélisation 

du coût moyen des sinistres. 
24 Akaike information criterion. 
25 Baysien information criterion. 
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Remarque V.1 : Le choix d’un critère de sélection de modèles est lié à l’objectif de l’analyse, bien qu’ayant un 

objectif similaire, les deux critères peuvent être utilisés indifféremment26. Ce qui prouve qu’il n’existe pas de 

critère universel meilleur.  

 

• Ecart à l’indépendance 

Un critère noté 𝑑2 mesure l’indépendance entre les variables, il s’agit de la statistique de Chi2 : 

𝑑2 =∑∑
(𝑛𝑖𝑗 −

𝑛𝑖.𝑛.𝑗
𝑛

)2

𝑛𝑖.𝑛.𝑗
𝑛𝑗𝑖

   

La 𝑛𝑖𝑗 est la valeur du tableau de contingence de la i-ème ligne et j-ème colonne. 

 

Définition V.12 : Le tableau de contingence permet de décrire la relation entre deux variables quantitatives. Il 

s’agit d’un tableau dénombrant les modalités croisées des deux variables, et est sous cette forme : 

 

 𝑝1 𝑝2 ⋯ 𝑝𝑠  

𝑙1 𝑛11 𝑛12  𝑛1𝑠 𝑛1. 
𝑙2 𝑛21 𝑛22   𝑛2. 
⋮   𝑛𝑖𝑗  𝑛𝑖. 

𝑙𝑟  𝑛𝑟1 𝑛𝑟2  𝑛𝑟𝑠 𝑛𝑟. 
 𝑛.1 𝑛.2 𝑛.𝑗 𝑛.𝑠 𝑛 

 

Notons que :  

𝑛𝑖. =∑𝑛𝑖𝑗
𝑗

 

𝑛.𝑗 =∑𝑛𝑖𝑗
𝑖

 

 

Les coefficients les plus connus dont la valeur est comprise entre 0 qui représente une liaison nulle et 1 qui repré-

sente une forte liaison, sont : 

 Le coefficient de Cramer : 𝑉 = √
𝑑2

𝑛×𝑀𝑖𝑛(𝑙−1,𝑐−1)
      

 Le coefficient de contingence : 𝐶 = √
𝑑2

𝑛+𝑑2
 

 Le coefficient Phi : 𝑃 = √
𝑑2

𝑛
 

 Le coefficient de Tschuprow : 𝑇 = √
𝑑2

𝑛×√(𝑙−1,𝑐−1)
   

 

 

Remarque V.2 : D’autres tests ont été utilisés lors de cette étude, qui seront détaillés plus loin, comme l’analyse 

univarié, l’algorithme Stepwise, le test d’ANOVA à 1 facteur, la déviance normalisée et les tests de stabilité des 

estimateurs.  

 

                                                           
26 Pour plus d’information nous vous invitons à vous rapporter aux auteurs (Celeux and Soromendo (1996), McLanchlan and 

Peel (2000)). 
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VI. ANALYSE DU ZONIER ACTUEL DE LA GARANTIE TGN 

Cette partie est  primordiale pour la création du nouveau zonier. Elle peut être comparée à une étude d’opportunité. 

Le but est de dresser un bilan sur l’ancien zonier afin de mettre en évidence ses limites. En effet, cette analyse 

nous donnera une idée a priori sur les résultats auxquels nous souhaiterons aboutir.  

Le zonier MRH27 de Natixis utilisé pour le tarif de la garantie TGN est le zonier utilisé et construit pour la garantie 

DDE28. Nous allons  nous intéresser brièvement à la méthodologie suivie et aux méthodes utilisées pour la cons-

truction du zonier actuel.  

Le zonier MRH de la garantie DDE a été construit à partir des fréquences de sinistres DDE uniquement. Par 

conséquent, nous verrons plus loin l’intérêt de l’utilisation de ce zonier pour expliquer le risque géographique des 

sinistres TGN. Créé en 2007, le zonier comprend 5 zones. Il est employé dans la tarification de la garantie TGN et 

la garantie DDE sur la base de modélisation de la fréquence réalisée sur le portefeuille MRH de Natixis. Ce travail 

a en effet permis de calculer des coefficients tarifaires pour les 2 garanties à partir du zonier déjà existant.  

1. Méthode de construction du zonier actuel  

Avant d’effectuer la modélisation29, il est important de définir la base de données sur laquelle est effectuée l’étude. 

Plusieurs extraits ont été utilisés pour les modèles de la fréquence des sinistres DDE. Les extraits ont été  définis 

sur 60% des données, le but étant d’obtenir des modèles qui isolent dans les résidus les effets de la sinistralité 

expliqués par les zones géographiques. On teste 3 modèles de fréquence : 

Le modèle Les facteurs 

1A Les facteurs tarifaires30 
La variable de l’ancien zonier 

1B Les facteurs tarifaires 
Les facteurs géo-démographiques 

2 Les facteurs tarifaires 
Les facteurs géo-démographiques 
La variable de l’ancien zonier 

 

Dans un premier temps, les 3 modèles de fréquence décrits précédemment sont réalisés sur 60% de la base de 

données initiale. Dans un second temps, le calcul des résidus de la modélisation31 a été réalisé. Les résidus non 

lissés sont l’écart entre les valeurs observées et les valeurs ajustées rapporté à l’exposition du risque32. Une fois 

les modèles expliqués précédemment sont obtenus, on calcule pour chaque modèle les résidus non lissés sur 40%  

de la base des données initiale. Afin de mieux visualiser les résidus non lissés, on affiche la cartographie des 

résidus pour le modèle 1A par exemple.  

                                                           
27 Multirisque habitation. 
28 Dégâts des eaux.  
29 La modélisation se base sur la sinistralité passée, les modèles ne prennent pas en compte d’éventuelles modification de : 

Pratiques ou règles d’indemnisation, Limites d’indemnisation ou de niveaux de franchise, Prises en charge supplémentaires. 
30 Il s’agit des variables utilisées dans le tarif, qu’on définira un peu plus loin. 
31 Les modèles de fréquence 1A, 1B et 2 sont sur l’annexe «Modèles de fréquence des sinistres DDE». 
32 Il s’agit des années assurances. 
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FIGURE VI.1 - Cartographie des résidus du modèle 1A sur 40 % des données initiales. 

Ensuite, sur 20% des données initiales nous estimons les paramètres qui permettent de lisser au mieux les résidus. 

Les entités géographiques (les communes) proches les unes des autres auront des niveaux similaires de risque 

résiduel. L'expérience d'une région peut être ainsi lissée. En considérant l'expérience des régions environnantes 

(i.e. ayant plus d’expositions). Pour cela, deux fonctions de distance sont testées  𝑑𝑛  𝑒𝑡   𝑒−𝑛𝑑, avec 𝑑 la distance 

euclidienne et 𝑛 le nombre d’observation de la base. Nous allons avoir donc au total 6 lissages qui seront effectués. 

Une fois les lissages réalisés, on regroupe pour chaque lissage les résidus lissés en 10 classes d’expositions 

égales33. 

Dans un troisième temps, nous réalisons un nouvel extrait comprenant 40% des données où les 6 lissages obtenus 

précédemment sont testés en facteurs géo-démographiques exclus au sein du modèle de fréquence. Le zonier le 

plus significatif est alors retenu. Le lissage qui sera considéré comme meilleur est celui qui discrimine le plus les 

zones entre elles. Pour le modèle DDE, il s’agit du lissage obtenu à partir du modèle de type 1A et de la fonction 

de distance 𝑒−𝑛𝑑 . 

 

FIGURE VI.2 - Analyse univariée34 des 10 classes des résidus lissés. 

Nous remarquons que la sinistralité DDE augmente en fonction des classes, on considère que la classe la plus 

faible est moins risquée que la classes la plus élevé. Néanmoins en raison de communes manquantes, les résidus 

lissés ne sont pas calculés pour certaines communes de la base de données. Pour corriger cela, nous calculons par 

                                                           
33 Il s’agit du nombre d’année d’assurance. 
34 On verra plus loin l’objectif des analyses univariées (Chapitre. VII). 
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département la moyenne des résidus lissés pondérée par l’exposition des communes du département et nous affec-

tons cette moyenne aux communes du département pour lesquelles il n’existe pas de résidus lissés. Nous représen-

tons sur la FIGURE VI.3, la cartographie de la France en fonctions des10 classes des résidus lissé du modèle 1A 

avec la fonction de distance 𝑒−𝑛𝑑 . 

 

FIGURE VI.3 - Cartographie des classes résidus lissés du modèle 1A. 

Dans un quatrième temps, nous souhaitons réduire le nombre de zones du zonier DDE. En effet, le nombre de 

zones (10), même s’il a déjà été réduit, il reste encore élevé. Ceci a pour conséquence de complexifier la vente 

pour les conseillers de clientèle. Il est clair que plus le nombre de zones est élevé plus le nombre de tarifs différents 

est important. Par ailleurs, un nombre de zones élevé augmente le risque d’avoir des écarts de zones importants 

entre deux communes limitrophes. Ce nombre de zones est réduit pour passer à un zonier en 5 zones. 

Pour déterminer ces 5 nouvelles zones nous allons utiliser une méthode de classification sur les résidus lissés. La 

classification hiérarchique ascendante35 a permis de retenir 5 classes. Une fois les 5 zones obtenues, nous décidons 

d’effectuer une analyse univariée de cette variable : 

 

 

FIGURE VI.4 - Analyse univarié de la variable zone du modèle 1A après la classification sur 40% des données 

initiales de la garantie DDE.  

                                                           
35 Cette méthode sera expliquée avec plus de détails et appliquée dans le Chapitre. VII. 
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Nous constatons que les paramètres estimés segmentent bien les zones entre-elles. De plus l’exposition à l’intérieur 

des zones est décroissante à partir de la zone 3 ce qui est cohérent. En effet, nous souhaitons que la zone 5 qui 

correspond à la zone la plus risquée concerne un nombre plus faible de communes dites « exceptionnelles ». 

Pour finir nous calculons les résidus non lissés sur 100% des données initiales, et nous effectuons le même lissage 

à partir des paramètres estimés précédemment. Dans l’étape de découpage en tranche du lissage, nous cherchons 

à reproduire des classes d’exposition égales à celles obtenues sur le modèle retenu à 40% (type du modèle 1𝐴 et 

distance 𝑒−𝑛𝑑). Nous vérifions également que peu de communes changent de numéro de classes entre le modèle à 

40% et le modèle à 100%. Si nous identifions des changements, nous regarderons la valeur du résidu lissé et s’il 

se trouve à la frontière entre 2 classes nous le reclassons dans la zone obtenue avec le modèle à 40%. Le nouveau 

lissage est alors fusionné avec la base principale. Une fois la fusion réalisée, il est important de corriger les résidus 

lissés manquant par la moyenne pondérée des résidus lissés par l’exposition des communes du département cor-

respondant. Ensuite, les relativités issues du modèle sur 40% des données sont exportées en tant que restriction sur 

le modèle réalisé à partir de 100% des données.  

 

      FIGURE VI.5 - Cartographie du zonier actuel de la garantie DDE obtenue à partir d’un modèle sur 100% des 

données. 

La zone 2 regroupe plus de la moitié des communes, tandis que les zones 4 et 5 ne rassemblent qu’un faible nombre 

de la population français inobservable sur la carte de la France. De plus la zone 2 contient des communes de la 

zone 1 et 3 qui sont dispersées. Il serait intéressant de voir de plus près les spécificités de ces communes et de 

justifier cette différence.  

2. Analyse technique du zonier de la garantie DDE pour la garantie TGN  

L’objectif de cette partie est de voir si le zonier représente ou non une bonne échelle de la sinistralité. Nous véri-

fions donc si la dispersion tarifaire induite par le zonier est cohérente avec la sinistralité enregistrée, qu’il s’agisse 

de la dispersion tarifaire observée (c’est à dire les coefficients commerciaux36 appliqués dans la tarification) ou 

bien des coefficients théoriques (ceux obtenus par modélisation). 

Pour cela, nous allons comparer les coefficients commerciaux, les coefficients modélisés et les fréquences de si-

nistres observés. Ce travail a été donc fait pour la garantie TGN dans laquelle le zonier de la garantie DDE inter-

vient. Les coefficients modélisés sont obtenus par des modèles de régression (modèle de Poisson). Le principe est 

d’expliquer la sinistralité par différentes variables explicatives dont le zonier actuel. Les coefficients obtenus pour 

chacune des zones représentent les coefficients théoriques.  

 

 

                                                           
36 Ces coefficients ont été modifiés dans cette étude pour des raisons de confidentialité. 
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La modélisation de la fréquence des sinistres de la garantie TGN utilise 4 variables explicatives37: 

• Le type de résidence 

• Le type d’habitation 

• Le nombre de pièces 

• Le zonier actuel de la garantie DDE 

Une fois le modèle obtenu, nous affichons un graphique des fréquences estimées en fonction des zones de la 

garantie DDE. 

 

FIGURE VI.6 - Analyse univariée du zonier « Zdde » lors de la modélisation de la fréquence des sinistres TGN. 

Il ressort de cette étude que le zonier actuel est bon sur le plan technique. Il est explicatif de la sinistralité TGN. 

Dans l’ensemble, les coefficients commerciaux et théoriques sont assez proches et suivent la même tendance que 

la sinistralité observée sauf pour les dernières zones qui ont été regroupées car elles représentent une exposition 

très faible par rapport aux autres zones. 

 

En calculant l’écart des coefficients commerciaux de l’année 2015 et des coefficients de l’année 2016, nous cons-

tatons qu’il est élevé pour deux dernières zones, notamment pour la zone 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE VI.7 - Graphique de l’évolution des coefficients géographiques entre l’année 2015 et l’année 2016. 

 

                                                           
37 Les modalités de ces variables sont sur l’annexe « Critères de tarification ». 

Zonier « ZDDE » Evolution des 
coefficients 

Zdde 1 0,0% 

Zdde 2 -2,8% 

Zdde 3 103,3% 

Zdde 4&5 45,7% 
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Le deuxième objectif de la création du nouveau zonier est donc de réduire l’écart des coefficients tarifaires dans 

le but de limiter les hausses et les baisses importantes du tarif proposé aux assurés. 

 

Pour la garantie TGN, les classes du zonier DDE utilisées pour la garantie ont été regroupées afin d’avoir des 

zones à exposition égales, les zones 1 et 3 ont été donc regroupées car d’après la FIGURE VI.7, nous pouvons 

remarquer que l’exposition de la zone 3 est quasi nulle. En revanche l’exposition de la zone 1 est très élevée. Dans 

le but d’une compensation, nous avons donc décidé de regrouper la zone 3 avec la zone 1 pour obtenir au final 3 

zones comme le montre la cartographie de la FIGURE VI.8. 

 

 

      FIGURE VI.8 - La cartographie du zonier actuel de la garantie TGN obtenue à partir du zonier de la garantie 

DDE. 

Analysons maintenant l’impact de ce zonier sur la tarification, plus précisément sur la prime pure38. Sur la figure 

ci-dessous est exposée un graphique de la prime pure estimée par le modèle de prime pure sans intégration du 

zonier et la prime pure estimée par le modèle de prime pure en intégrant le zonier actuel, agrégées en fonction des 

codes départements. 

 

Où : 

PP_estim_zdde : prime pure estimée par le modèle de prime pure des sinistres TGN, où le zonier est intégré. 

PP_estim_sans : prime pure estimée par le modèle de prime pure des sinistres TGN, où zonier est non-

intégré. 

Nous pouvons remarquer que les deux modèles sont volatiles mais très similaires. En effet, l’écart entre la prime 

pure du modèle sans le zonier et la prime pure du modèle avec le zonier est plutôt faible, d’une moyenne de 6,33. 

Il est clair que le zonier a peu d’impact sur le tarif. Ceci s’ajoute au point à améliorer lors de la création du nouveau 

zonier de la garantie TGN. 

                                                           
38 Le calcul de la prime pure sera expliquer en détails, plus loin dans le chapitre « TARIFICATION DE LA PRIME PURE ». 
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3. Analyse commerciale du zonier de la garantie DDE pour la garantie TGN 

Premièrement, la base de données pour la création du zonier de la garantie DDE n’est pas représentatif de la 

sinistralité de garantie TGN. Alors que la première zone regroupe 40% de la population (et plus de la moitié des 

communes), la zones 3 ne rassemble que 5.6 % de la population française, malgré une répartition de la population 

assez disparate, la répartition du portefeuille (nombre de contrats par zone) reste cohérente avec celle de la popu-

lation. 

La zone 3 du zonier de la garantie TGN représente le regroupement des zones 3, 4 et 5 du zonier de la garantie 

DDE. D’une manière plus générale, elle marque une rupture dans toutes les tendances observées. On peut s’inter-

roger sur l’intérêt de cette zone. 

De plus, il arrive assez régulièrement que les conseillers de clientèle fassent part de leur étonnement et de leur 

incompréhension face à certaines incohérences du zonier. Ainsi, ils observent parfois des tarifs très différents pour 

deux communes limitrophes qui semblent présenter le même profil. Il semble important de limiter ces sauts de 

zones incompréhensibles ou du moins être capable de les justifier.  

4. Conclusion sur l’analyse du zonier actuel  

Finalement, l’analyse technique et commerciale effectuée sur le zonier actuel confirme l’objectif principal du mé-

moire, qui est de créer un nouveau zonier pour la garantie TGN. A l’issu du constat introductif, on dresse les 

principaux objectifs pour la refonte du zonier. Le nouveau zonier sera bâti essentiellement sur les données INSEE, 

avec un nombre de zones réduit, qui caractérise les communes selon leur type d’habitat, type de résidence etc.,  

tout en gardant la contrainte que ce zonier segmente également les communes selon leur risque de sinistralité TGN 

et diminue l’amplitude tarifaire du zonier39. 

                                                           
39 Ce dernier point ne rentre pas dans le cadre du mémoire, qui se limitera à la conception du zonier et non à l’élaboration du 

nouveau tarif. On consacrera tout de même une partie brève à la fin du mémoire qui constitue une introduction à l’étape suivante 

pour l’élaboration du tarif. 
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VII. MODELISATION DES SINISTRES TGN 

1. Construction de la base de modélisation  

La base de données prend un poids important dans la modélisation, elle contient des données concernant la sinis-

tralité mais aussi des données qui caractérisent les communes avec lesquelles on cherche à expliquer la sinistralité 

car les données de sinistralité des communes représentent trop peu de volume pour pouvoir les considérer au cas 

par cas. On génère une base unique appelé « Base de modélisation » regroupant les informations relatives aux 

contrats et aux sinistres par produits MRH et pour une période donnée. L’objectif est d’afficher par contrat pour 

une année d’exercice donnée les garanties qui lui sont rattachées ainsi que les sinistres indemnisés.  

Le périmètre concerne l’ensemble des contrats de la formule MRH 340 en portefeuille observés entre le 1er janvier 

2014 et 31 décembre 2016, avec une vision des sinistres au 28/02/2017. 

1.1. Base « Contrats »  

La base de données « Contrats » est constituée de l’ensemble des images (ou images-contrat) des contrats  en cours 

sur la période d’étude, chaque image-contrat doit avoir une date de début et une date de fin, afin de calculer l’ex-

position (en nombres de jours), elle doit contenir un identifiant unique, pour pouvoir fusionner les données avec 

le fichier des sinistres. De plus chaque contrat s’étalant sur deux années civiles41 doit être « artificiellement » 

divisée en deux images-contrat, avant et après le 31 décembre, pour le premier enregistrement ainsi créé (dont la 

date de fin est le 31/12/N) le facteur « année civile » prend la valeur N et  pour le second enregistrement (dont la 

date de début est le 01/01/N+1), l’« année civile » prend la valeur N+1.  

La base des données « Contrats »  est extraite de 2 bases : la première donne, pour chaque image d’un contrat et 

chaque exercice, des informations d’année assurance, de prime et des dates d’effet relatives à chaque garantie, 

appelée également « Unité Technique » (UT), de plus un retraitement est réalisé afin de séparer les informations 

de chaque ligne concernant deux années d’exercices distincts. La deuxième donne pour chaque image d’un contrat 

et par année d’exercice, toutes les informations relatives à la description du risque, ainsi que le statut du contrat 

(exemple : encours, résilié, suspendu). 

1.2. Base « Sinistres »  

La base des données des sinistres est constituée de l’ensemble des dossiers sinistrés à une date de vue donnée, 

durant  la période d’étude, pour chaque image-contrat, ce fichier doit contenir le nombre de sinistres observés, les 

dates des sinistres, ainsi que les coûts des sinistres selon les estimations les plus récentes. Ces informations doivent 

être ventilées selon les garanties appelées également « Unité de Prestation » (UP). Pour la date de vue, il est 

recommandé de laisser une période de quelques mois entre la date d’extraction des données de sinistralité et la 

date de fin d’observation, Ceci a pour but de permettre une évaluation plus précise des derniers sinistres observés 

et de capter dans la base une partie des sinistres « tardifs », Cette période peut être différente selon les UP consi-

dérées (liquidation plus ou moins rapide, volume de sinistre plus ou moins important). De plus le fichier doit 

contenir un identifiant unique (par exemple un numéro de police), qui servira à fusionner les données avec la base 

« Contrats ».  

La base « Sinistres » est issue de la table qui donne les différents sinistres ouverts et le N° de contrat associé, 

également les UP pour lesquelles les sinistres s’appliquent. Ainsi, elle fournit le numéro de contrat, la situation du 

dossier (ouvert/clos et les dates associées) et son coût réglé/évalué/total. 

Les bases « Contrats » et « Sinistres » doivent être fusionnées à l’aide de l’identifiant unique et de la date de 

survenance des sinistres. 

                                                           
40 MRH 3 : nouvelle offre proposé par Natixis assurances qui propose par exemple des contrats à formules ou personnalisables. 

L’offre a été renouvelée pour faire face à la concurrence, à la hausse sinistralité et à la dégradation  résultats techniques.  
41Année civile : indique l’année civile sur laquelle le contrat est « en cours ». 
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1.3. Base « Externe » 

La base de données des variables externes a  été construite  à partir des données récupérées sur le site insee.com et 

data.gouv.fr. On dispose de l’altitude moyenne de la population, de la longitude, de la latitude des communes et 

de la densité de la population pour chaque code commune INSEE42, ainsi que le nombre d’intervention des pom-

piers par département. 

La base « Externe » et la base « Contrats & Sinistres » doivent être fusionnées à l’aide du code commune INSEE 

uniquement.  

2. Retraitements de la base de modélisation  

La base des sinistres est retraitée avant d’être utilisée. En effet, nous avons effectué trois types d’opérations : la 

réassignation des sinistres, le retrait des sinistres et le retraitement des valeurs manquantes et des variables ex-

ternes. 

• La réassignation des sinistres :  

Les sinistres au forfait d’ouverture sont des sinistres dont nous ne savons pas s'ils seront indemnisés ou clos sans 

suite. Ils peuvent être en nombre, par exemple dus à un évènement climatique qui sera déclaré plus tard en catas-

trophe naturelle, et n'apportent pas une information dont nous sommes sûrs, notamment d'un point de vue géogra-

phique (zonier) dans le cas d'évènements climatiques localisés. Ils peuvent donc perturber les modèles de fréquence 

et coût moyen des sinistres (problème d'adéquation à la loi Gamma par exemple). Afin de pouvoir exclure ses 

sinistres de la modélisation, sans pour autant les supprimer de la base, les sinistres qui ont une « charge nette43 » 

égale au forfait d’ouverture de leur année de survenance sont affectés à une « UP fictive »  

 

• Retrait des sinistres :  

Un sinistre est identifié comme étant « sans suite » lorsque ce dernier est clos avec un règlement principal (i.e. 

règlement à l’assuré) nul, en examinant les champs « nombre de sinistres » et  « coût » par garantie. On remarque 

des observations ayant  des sinistres avec des coûts nuls, des sinistres avec des coûts négatifs ou des sinistres à 

faible coût (inférieur ou égale à 1€). Pour ne pas perturber la constitution des modèles de tarif, ces sinistres à faible 

charge, négatif ou nul seront considérés comme des sinistres sans suite et leur charge sera écartée de la modélisa-

tion i.e. mise à zéro lors de la construction des nouvelles variables de sinistralité. La charge qu'ils représentent sera  

intégrée dans la phase d'ajustement par une approche d’évolution globale de la fréquence et des coûts intégrants 

l’ensemble des sinistres. 

 

Avec les modèles GLM on cherche à expliquer  µ = 𝐸(𝑌)  à l’aide des  𝑋𝑖, en estimant les paramètres 𝛽𝑖 tels que 

:  

𝑔(µ) = 𝛽0  +  𝛽1 𝑋𝑛  + ⋯+ 𝛽𝑛 𝑋𝑛 

    Avec :   𝑋𝑖 : les variables explicatives. 

     𝑌  : la variable à expliquer. 

   𝑔  : la fonction de lien. 

Ainsi, un modèle GLM détermine la moyenne de la réponse 𝑌. Il convient d’exclure les sinistres exceptionnels 

d’un modèle GLM parce que la moyenne est un indicateur fortement impacté par les valeurs extrêmes.  

 

 

                                                           
42 Code INSEE : un code numérique ou alphanumérique élaboré par l’institut national de la statistique et des études économique, 

qui rassemble les codes et libellés des communes, des cantons, des arrondissements, des départements, des régions, des collec-

tivités d'outre-mer, des pays et territoires étrangers Le code commune contient cinq chiffres ou lettres (concaténation du code 

département et de la codification de la commune de deux à trois chiffres) 
43 Il s’agit de la charge de sinistre nette de recours, elle intègre les recours encaissés, les prévisions de recours, déduction faite 

des frais de recouvrement de ceux-ci. 
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On donne la répartition de la charge des sinistres selon le coût moyen des sinistres sur la figure ci-dessous : 

 

Nous constatons que la charge des classes de coût moyen les plus hautes est élevée, de plus la distribution est très 

étendue. Il semble donc important d’exclure des sinistres. 

 

Comme nous pouvons le constater sur le graphique ci-dessus, un faible nombre de sinistres présente un coût élevé, 

1% des sinistres ont un coût moyen supérieur à 20 000€. On fait donc appel à la théorie des valeurs extrêmes. 

 

La théorie des valeurs extrêmes selon l’approche retenue, propose différentes méthodes pour estimer un seuil au-

delà duquel une observation sera considérée comme valeur extrême. On peut distinguer les valeurs record, la fonc-

tion moyenne des excès et l’approximation GPD (par la distribution de Pareto généralisée). Ce seuil doit être 

suffisamment grand pour pouvoir utiliser les résultats précédents, mais pas trop afin de disposer d’un nombre 

suffisant d’observations pour obtenir des estimations de qualité. Nous présenterons uniquement la méthode de la 

fonction moyenne des excès (FME). 

La FME permet de décrire la prédiction du dépassement du seuil 𝑢 lorsqu’un excès se produit, est définie par : 

𝑒𝑛(𝑢) = 𝐸(𝑋 − 𝑢|𝑋 > 𝑢) 
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Cette fonction moyenne des excès est estimée par la somme des excès dépassant un certain seuil élevé 𝑢, divisée 

par le nombre d’observations (𝑛) qui dépassent ce seuil (FME empirique). Nous n’avons évidemment pas accès à 

la fonction  𝑒𝑛, nous l’estimons donc par la méthode habituelle :  

ê𝑛(𝑢) =
1

𝑁𝑢
∑ (𝑋𝑖 − 𝑢)

+𝑛
𝑖=1         Ou       ê𝑛(𝑢) =

∑ (𝑋𝑖−𝑢)
+𝑛

𝑖=1

∑ 𝐼{𝑋𝑖>𝑈}
𝑛
𝑖=1

 

Avec :  𝑢    : seuil. 

 𝑁𝑢    : nombre de dépassements du seuil.  

(𝑋𝑖 − 𝑢)
+ : 𝑆𝑢𝑝(𝑋𝑖 − 𝑢, 0). 

 

Cette approche pratique visant à choisir le seuil 𝑢 consiste à tracer l’estimateur empirique de l’espérance résiduelle 

de 𝑋 et à choisir 𝑢 de manière à ce que ê𝑛(𝑢) soit approximativement linéaire pour tout  𝑋 ≥ 𝑢 . En effet, comme 

la fonction d’espérance résiduelle d’une GPD44 de paramètre ξ < 1  est affine (propriété connue des réassureurs 

depuis le début du siècle, voir Schirmacher, 2005), on cherchera un 𝑢 aussi petit que possible sous contrainte que 

l’estimateur empirique de l’espérance résiduelle des excès au-delà de 𝑢 soit approximativement linéaire.   

La fonction moyenne des excès empirique sous la forme affine s’écrit, pour  𝑋 > 𝑢, comme suit : 

ê𝑛(𝑢) =
�̂�+̂𝑢

1−̂
 ,  avec  �̂� + 휀̂𝑢 > 0 

Le seuil 𝑢 est donc déterminé à partir du moment où le graphe de la fonction 𝑒𝑛(𝑢) présente une partie affine 

stable (cf. FIGURE VII.1). Trois cas peuvent alors se présenter :   

 Si à un certain seuil, la fonction moyenne des excès empirique est marquée par une pente positive, alors 

les données suivent une distribution de Pareto généralisée avec un paramètre ξ positif.   

 Un deuxième cas peut se présenter, lorsque la fonction moyenne des excès empirique présente une pente 

horizontale, les données suivent une distribution exponentielle.   

 Un dernier cas peut se rencontrer lorsque la FME empirique est décroissante, on a une distribution bornée 

à droite. Les données suivent alors une distribution à queue légère. 

Dans notre cas on cherche une pente horizontale, FIGURE VII.1 présente la FME empirique d’une distribution des 

coûts moyen des sinistres. 

 

FIGURE VII.1 - la FME empirique en fonction des coûts moyens des sinistres. 

L’estimation graphique du seuil �̂� consiste à repérer les plages de linéarité. Nous avons une première plage de �̂� = 

14000 à �̂� =16000, cette plage n’est pas acceptable car par la suite on observe un changement de pente alors que 

                                                           
44 GPD : Distribution de Pareto Généralisée (cf. Annexe  « Loi de Pareto Généralisée »).  
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le nombre d’observations reste important. Une deuxième plage de linéarité de �̂� =27000 à �̂�= 29500 dont la pente 

est légèrement horizontal. C’est une estimation graphique qui se base sur la visualisation des points, cette seconde 

plage de linéarité, qui donne une stabilité à la fonction moyenne des excès, permet d’estimer le seuil �̂� =27000. 

seuil % charge au-dessus du seuil % sinistre au-dessus du seuil 

27000€ 9% 0,50% 

0,5% des sinistres ont un coût moyen supérieur à 27000€ et représente 9% de la charge totale, on applique donc 

un seuil d’écrêtement lors de la modélisation du coût moyen afin de limiter les effets de levier dans la modélisation. 

La valeur de �̂� pour chaque classe est déterminée à l’aide du graphique de la fonction moyenne des excès. La 

valeur de �̂� correspond au point à partir duquel le graphe devient stable (proche d’une droite) et horizontal. 

Cette méthode est parfois délicate, car le graphe de l’estimation de 𝑒𝑛(𝑢) = 𝐸(𝑋 − 𝑢|𝑋 > 𝑢) peut présenter des 

aspects irréguliers et donc difficile à interpréter. 

• Retraitement des valeurs manquantes et des variables externes : 

Les variables externes récupérées sont l’altitude moyenne par code de département, le nombre d’interventions des 

pompiers en 2012, 2013 et 2014 par code de département et les données géographiques (longitude, latitude) par 

code INSEE, ainsi que la densité moyenne par commune.  

La variable de l’attitude moyenne est une variable avec un poids important, notamment dans la partie classification, 

il est important de s’assurer de la fiabilité de cette variable, on remarque que après avoir fusionner cette variable 

ainsi que les variables des données géographiques avec la base de modélisation, qu’il y a plus de 30% de  valeurs 

manquantes, cette remarque nous a permis de constater que le code INSEE contenu dans notre base de modélisation 

ne correspond pas au code INSEE de la base externe, en raison d’une modification du découpage45 administratif 

de la France métropolitaine et des départements et régions d’outre-mer (DROM). Il était donc indispensable de 

récupérer les mêmes variables externes avec le nouveau découpage afin de résoudre la problématique des valeurs 

manquantes dans la base. 

 Vérification de la base de modélisation :  

On s’intéresse à la garantie Tempête Grêle Neige, on vérifie l’intégrité des années assurances, des primes, du 

nombre de sinistres et de leurs charges de différentes manières : la cohérence des nombres, la comparaison avec 

les tableaux de bords technique46 et la comparaison avec l’année N-1. 

 

Exercices Années Assu-
rances 

Prime nette Nombre de si-
nistre 

Charge nette 

TBT47 en vision 
fin février 2017 

2013 315 616 2 762 026 3431 3 892 565 

2014 436 877 5 757 868 4265 4 874 759 

2015 558 498 8 688 071 3919 4 035 513 

2016 682 486 11 239 658 5586 5 611 120 

Base de modé-
lisation 

2012 177 105 1 138 533 1016 968 331 

2013 315 622 2 762 033 3431 3 892 564 

2014 436 877 5 757 872 4265 4 874 760 

2015 558 496 8 688 070 3919 4 035 513 

2016 682 485 11 239 656 5586 5 611 122 

Ecart 2013 -6 -7 0 1 

2014 0 -4 0 -1 

2015 2 1 0 0 

2016 1 2 0 -2 

 

Le volume d’années assurances, des primes nettes, des charges nettes, et du nombre de sinistres sont cohérents 

avec les informations des tableaux de bords techniques à vision fin février 2017. 

                                                           
45 En 2016, le mouvement des regroupements en communes nouvelles s'est poursuivi avec une moindre ampleur qu'en 2015 : 

670 communes se regroupent en 200 communes nouvelles, alors qu’en 2015, 1090 communes s'étaient regroupées en 317 

communes nouvelles. Des communes nouvelles constituées en 2015 se retrouvent à nouveau impliquées dans un regroupement 

de communes en 2016. 
46 TBT : ensemble d’indicateurs qui permet de mesurer l’activité commercial. 
47 L’année 2012 n’est pas référencée dans le IBT vision fin février 2017. 
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3. Analyse de la sinistralité TGN 

L’analyse de la sinistralité a pour but de réaliser un bilan du risque. Elle permet également de caractériser le risque, 

déterminer les points forts et les axes de progrès et établir le plan d’action qui, dans la durée permet de mieux 

protéger les assurés de la survenance des sinistres. Elle sert également de référence pour mieux se positionner par 

rapport aux concurrents et notamment d’établir une vision globale de l’évolution de la survenance des sinistres en 

fonction de sa fréquence et de son coût. Dans notre cas, nous allons étudier la sinistralité de la garantie TGN. 

 
Exercice Exposition au 

risque 
Années  d’assu-

rance 
Nombre de 

sinistre 
Montants sur-

venus 
Primes ac-

quises brutes 
Prime ac-

quise nette48 
Fréquence 

(%0) 
Coût moyen 

(€) 

2012 177 104 7970,82 368 953 376,12 72 038,94 70 167,64 4,62 2590,69 

2013 315 621 15 494,14 1472 3 853 638,99 194 445,74 190 111,23 9,50 2617,96 

2014 436 874 20 669,99 1795 4 853 667,38 393 803,13 385 300,07 8,68 2703,99 

2015 558 494 24 317,07 1450 3 933 785,96 527 963,52 516 235,84 5,96 2712,95 

2016 682 485 34 735,84 1923 4 679 129,82 798 426,82 775 461,30 5,53 2433,24 

synthèse 2 170 578 103 187,9 7008 18 273 598,27 1 986 678,15 1 937 276,08 6,79 2607,53 

 

FIGURE VII.2 - Tableau technique de la sinistralité TGN. 

La garantie TGN  n’est pas une garantie avec des coûts élevés en comparaison avec les autres garanties comme 

l’incendie ou les dégâts des eaux. En synthèse le coût moyen des sinistres est de 2607,5 € ce qui est plus faible que 

lors de la campagne précédente (2698 €). 

On trace les graphes des distributions par exercice de survenance pour les nombres de sinistres en fonction des 

coûts moyens afin de nous assurer de la stabilité de la distribution de la charge dans le temps. Pour ne pas tenir 

compte de la croissance du portefeuille, nous avons choisi de présenter la proportion du nombre de sinistres par 

tranche de charge pour les 5 dernières années. 

 

FIGURE VII.3 - % du nombre de sinistre en fonction de la charge des sinistres. 

Nous constatons d’après la FIGURE VII.2 que la distribution de la charge est stable dans le temps. Rappelons que 

nous avons exclus de ces graphes de distribution les sinistres au forfait d’ouverture. 

                                                           
48 Ce sont les primes acquises nettes de taxes et de remises. 
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4. Modélisation de la fréquence des sinistres TGN 

Pour mener à bien le projet, comme expliqué précédemment, nous nous sommes procurés des données de sinistra-

lité du portefeuille Natixis afin d’avoir une classification qui segmente au mieux les communes d’après leurs 

risques, et des données INSEE afin de donner au nouveau zonier un caractère compréhensible. On dispose d’une 

base de 4765039 lignes et 11 colonnes49, chaque ligne représente un contrat et chaque colonne une des variables 

dites « Classiques ». 

L’objectif de la modélisation de la fréquence des sinistres est de récupérer les résidus de la modélisation qui prend 

un poids important dans la classification. Ce poids important accordé aux résidus est volontaire et a été motivé par 

les résultats de la première classification expliquée dans le chapitre VIII. 

Dans cette partie, nous allons présenter la méthodologie de la modélisation de la fréquence des sinistres, les tests 

utilisés pour la sélection des variables explicatives et enfin les tests pour la validation de la qualité du modèle. 

4.1. Structure actuelle du tarif de la garantie TGN 

Le tarif actuel du contrat qui couvre le risque TGN dépend de 4 critères : le type de résidence, le type d’habitation, 

le nombre de pièces et le zonier de la garantie DDE. Après une analyse univariée50 des variables, on remarque que 

le tarif des assurés qui dispose d’une résidence principale, augmente avec le nombre de pièces de l’habitat.  

De plus, les clients qui possèdent une maison ont un tarif beaucoup plus élevé que ceux qui procèdent un apparte-

ment. En revanche, le tarif est plus élevé pour une résidence secondaire que pour une résidence principale, mais 

augmente selon les mêmes critères.  

Pour la modélisation, on sélectionne les mêmes variables utilisées pour le tarif de la garantie TGN et on décide de 

rajouter d’autres variables qui nous semblent à priori explicatives comme la variable « qualité juridique » par 

exemple. 

• Le type de résidence nommé dans la base « Typresid ». 

• Le type d’habitation nommé dans la base « Typh ». 

• Le nombre de pièces nommé dans la base « Nbpe » 

• La qualité juridique nommée dans la base « Quaj ». 

• La formule nommée dans la base « Form ». 

• Les capitaux mobiliers nommés dans la base «  Cmob ». 

• La dépendance nommée dans la base « Sdep ». 

La modélisation s’effectue suivant plusieurs étapes : création des clauses, création des nouvelles variables, net-

toyage des données, recodifications des variables, utilisation du modèle GLM, sélection des variables explicatives 

et utilisation des tests de validation du modèle. 

4.2. Création du cache 

Nous avons créé une clause dans le but de créer une base d’apprentissage qui permet de définir les paramètres et 

une base de validation qui minimise l'erreur du modèle en utilisant les paramètres de la base d’apprentissage. Le 

modèle produit par le GLM est optimisé, non pas pour donner le meilleur ajustement sur la base de données mais 

pour réduire l'erreur de la valeur prédite sur une autre base, ce qui est de nature à renforcer la robustesse des 

résultats prédits. On dispose donc de 3 bases de modélisation :  

 100 % des observations avec la variable « années assurances » inférieures ou égale à zéro. 

 20 % des observations avec la variable « années assurances » inférieures ou égale à zéro.  

 80 % des observations avec la variable « années assurances » inférieures ou égale à zéro.  

                                                           
49 Les variables sont dans l’annexe « Critères de tarification ».  
50 Les graphiques des analyses univariés des variables seront présentés plus loin. 
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4.3. Création des nouvelles variables  

Nous avons créé une variable qui réunit les modalités de la variable « Form »51 et les modalités de la variable 

« Cmob »52. Il s’agit d’un croissement de 2 variables qu’on va nommer « Form_retrait » afin de synthétiser l’in-

formation et faciliter l’interprétation.  

4.4. Nettoyage des données 

Un premier nettoyage de données a été réalisé précédemment lors de l’étape de la création de la base de modéli-

sation, à savoir, vérifier l’éventuelle présence de valeurs aberrantes et traiter les sinistres sans suite ou avec une 

charge  négative par exemple. 

Le but d’un nettoyage des données est de vérifier, modifier ou améliorer la forme des données de notre base de 

données pour en tirer le plus d’informations possibles et exploitables statistiquement. Pour les critères de risque et 

les variables « Sinistres », on traite les valeurs manquantes, c’est-à-dire on met à zéro les nombres de sinistres et 

les coûts manquants, les charges avec des nombres de sinistres nuls, les nombres de sinistres positifs avec une 

exposition nulle et les charges anormalement faible (entre 0 et 1 €). Ces modifications des données « Sinistres » 

sont nécessaires pour que le bon ajustement d’un modèle linéaire généralisé puisse se dérouler correctement.  

Lors de ce nettoyage, nous avons remarqué qu’il existait 63 valeurs manquantes pour la variable code INSEE, ce 

qui représente  0,001 % de la base de modélisation, nous avons donc supprimé ces observations.  

4.5. Recodification des modalités des variables  

Nous avons effectué des regroupements et des simplifications sur les variables afin de diminuer leur nombre de 

modalité. A l’issu de cette phase nous avions à notre disposition 10 variables. Pour donner un exemple de retrai-

tement, on peut évoquer celui de la variable « Nbpe ». Les données brutes donnent la répartition suivant 13 classes 

que nous avons simplifié pour aboutir à 8 classes de nombre de pièces en regroupant les 6 dernières classes dont 

l’exposition du risque est faible.   

4.6. Application de la méthode GLM 

Nous allons appliquer le modèle linéaire généralisé pour la modélisation de la fréquence des sinistres. Avant de 

présenter et d’interpréter les modèles, il semble important de préciser qu’il s’agit de modèles prédictifs et non de 

modèles explicatifs. Le but n’est pas d’analyser les relations entre les données, c’est-à-dire comprendre comment 

les caractéristiques INSEE expliquent la sinistralité des communes. L’objectif est d’une part de donner une valeur 

aux communes. Il s’agit par exemple de donner une fréquence plausible aux communes ayant une fréquence nulle 

ou au contraire aux communes ayant des fréquences qui « explosent » et ce à cause d’effectifs trop faibles. 

Nous allons nous intéresser dans cette partie au modèle de la fréquence, dont les valeurs explicatives choisies ont 

été citées précédemment. S’agissant d’un modèle prédictif il convient de séparer l’échantillon en deux : un échan-

tillon de travail qu’on appelle  « base d’apprentissage » pour construire le modèle et un échantillon de validation 

qu’on appelle « base de test » sur lequel on appliquera le modèle afin de voir comment il se comporte sur des « 

nouvelles » données. L’échantillon de travail comprend 80 % des données et l’échantillon de validation 20 % des 

données initiales. L’ensemble des résultats présentés (graphiques notamment) ont été réalisés sur l’échantillon de 

validation. 

 

Nous rappelons que la méthode GLM a pour but de construire une combinaison linéaire des variables tarifaires en 

suivant le cheminement suivant :  

 

 

 

                                                           
51 Les modalités de cette variable sont sur l’annexe « Critères de tarification ». 
52 Les modalités de cette variable sont sur l’annexe « Critères de tarification ». 
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FIGURE VII.4 - Cheminement de la modélisation de la fréquence des sinistres. 

Les résultats obtenus à partir de la base de validation nous permettent de valider ou pas le modèle. L’idée est de 

récupérer les résidus de cette base et de voir si les coefficients récupérés de la base d’apprentissage permettent de 

réduire l’écart entre les fréquences observées et les fréquences estimées de la base de validation. Afin de mieux 

visualiser les fréquences des sinistres, on affiche le graphique suivant :  

 

FIGURE VII.5 - Histogramme des résidus de la base « validation ». 

Nous remarquons que les résidus sont quasiment nuls, mais ce résultat n’est pas suffisant pour nous informer sur 

la qualité du modèle.  

La performance du modèle GLM ou de n’importe quelle méthode d’apprentissage s’évalue par sa capacité de 

prévision dite encore capacité de généralisation, mesurer cette performance est une étape très importante puisque 

d’une part elle permet d’opérer une sélection de variables explicatives associées à la méthode choisie et d’autre 

part la validation du modèle. Enfin, elle fournit une mesure de la qualité ou encore de la confiance que l’on peut 

accorder à la prévision. C’est pour cela qu’il est important d’effectuer plusieurs critères de selection comme le 

critère AIC/BIC, l’algorithme Stepwise, l’analyse de covariance etc. 

Choix de la loi de Y (nombre des sinistres) 
dont la densité s'écrit :

𝑓𝑌 𝑦 𝜃, 𝜑 = 𝑒𝑥𝑝
𝑦′𝜃 𝜇 −𝑏 𝜃 𝜇

𝜑
+ 𝑐 𝑦, 𝜑

• Pour la fréquence des sinistres, on choisit la loi de poisson.

Choix de la fontion de 
lien : 𝜂𝑖 = 𝑔 µ𝑖 avec 

µ𝑖 = 𝐸 𝑦𝑖

• Pour la fréquence des sinistres, on choisit la fonction logarithmique.

Construction du modéle 
de régression : 𝜂𝑖 =

∑𝑗=1
𝑝

�̂�𝑗𝑥𝑖
𝑗

• �̂�𝑗 sont les coefficients tarifaires et 𝑥𝑖
𝑗
sont 

les variables explicatives.
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4.6.1. Sélection des variables à l’aide du critère AIC 

Le critère AIC s’applique aux modèles estimés par une méthode du maximum de vraisemblance. Il est défini par : 

𝐴𝐼𝐶 =  −2 log �̃� + 2𝑘 

Où  �̃� : vraisemblance maximisée.  

       𝑘 : nombre de paramètre dans le modèle. 

 

Avec ce critère la déviance du modèle −2 log �̃� est pénalisée par 2 fois le nombre de paramètres. L’AIC représente 

donc un compromis entre le biais, diminuant avec le nombre de paramètres et la parcimonie, volonté de décrire les 

données avec le plus petit nombre de paramètres possibles. Le meilleur modèle est celui possédant l’AIC le plus 

faible. 

Ici nous avons comparé le modèle qu’on appellera « ancien » qui contient les mêmes variables que la structure du 

tarif de la garantie TGN, avec le modèle « 1a » auquel on a rajouté la variable « Quaj » et avec le modèle « 1b »  

auquel on a rajouté en plus de la variable « Quaj », la variable « Form ». 

 
FIGURE VII.6 - Comparaison du modèle « ancien » et du modèle « 1a ». 

 
FIGURE VII.7 - Comparaison du modèle « ancien » et du modèle « 1b ». 

Nous concluons que le modèle « 1b » est meilleur au vu du critère AIC car donnant la valeur la plus faible. 

4.6.2. Sélection des variables à l’aide des analyses univariées 

Dans cette section, nous avons réalisé une analyse univariée nommée également « analyse unidimensionnelle ». Il 

s’agit d’une analyse simultanée de deux variables dans laquelle on compare une variable explicative avec la va-

riable à expliquer. Cette comparaison est considérée comme une comparaison de deux variables, l’une qualitative 

et l’autre quantitative. Cela consiste à identifier le lien entre la variable à expliquer (fréquence des sinistres TGN) 

et les variables explicatives sélectionnées (« Form_retrait »,  « Typh », « Typresid », « Quaj »,  « Nbpe », « Sdep »), 

qui nous permet de valider ou non, le choix d’une variable explicative et notamment de l’impact individuel de ces 

variables sur la sinistralité. Les variables choisies qui ne sont pas suffisamment liées à la variable à expliquer sont 

rejetées.  

De façon général, les tests statistiques reposent sur un principe commun, l’hypothèse nulle 𝐻0 et l’hypothèse al-

ternative 𝐻1. De façon générale, 𝐻0 est une hypothèse d’égalité qu’on appelle « hypothèse non effet » et 𝐻1 par 

opposition, une hypothèse d’inégalité qu’on appelle « hypothèse bilatérale53». Il est possible dans quelques cas 

que 𝐻1 soit une hypothèse unilatérale54. Ces hypothèses sont basées sur le calcule d’une valeur 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 55qui 

permet de prendre la décision du refus ou de l’acceptation de la validité du choix de la variable explicative. Il s’agit 

d’un seuil de signification du test statistique et peut être défini comme suit :  

                                                           
53 Par exemple, si 𝐻0 =  { 𝑃0 = 𝑃1} alors 𝐻1 = {𝑃0 ≠ 𝑃1}. 
54 Par exemple, si 𝐻0 =  { 𝑃0 = 𝑃1} alors 𝐻1 = {𝑃0 < 𝑃1}. 
55 La probabilité, sous H0, d’obtenir une statistique aussi extrême que la valeur observée sur l’échantillon. Ici considéré 

comme le petit seuil de significativité pour lequel l’hypothèse nulle est acceptée [Gibbons & Pratt (1975)]. 
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𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 = 𝑃(𝑟𝑒𝑗𝑒𝑡𝑒𝑟 𝐻0|𝐻0 𝑒𝑠𝑡 𝑣𝑟𝑎𝑖𝑒), avec 𝐻0 correspond à une probabilité. 

On suit la règle suivante : si 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒  ≤  𝛼, 𝐻0 est rejeté et 𝐻1 est acceptée. 

si 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 > 𝛼, 𝐻1  est rejeté et 𝐻0 est acceptée. 

La valeur de 𝛼 est souvent : 𝛼 =  0,05 ou 𝛼 =  0,01. Ce seuil est arbitraire et dépendant des conséquences de 

rejeter à tort l’hypothèse 𝐻0. 

On peut classer les tests de statistiques suivant le type de liaison entre les variables : 

Typologie des tests Nature de la liaison 

Test de corrélation  Liaison entre deux variables quantitatives 

Test d’indépendance du χ2  Liaison entre deux variables qualitatives 

Test d’ANOVA à 1 facteur Liaison entre une variable quantitative et une variable qualitative 

Test d’ANOVA à k facteur Liaison entre une variable quantitative et k variables qualitatives 

Test de comparaisons des variances de Fisher ou Test de 
comparaisons des moyennes de Student 

Tests de comparaison de populations indépendantes 

 

Dans notre cas, on utilisera le test d’ANOVA à 1 facteur pour chaque variable explicative. On notera 𝑌 la variable 

quantitative qui correspond à la fréquence des sinistres TGN et 𝑋𝑖 les variables qualitatives qui correspondent aux 

variables explicatives sélectionnées.  

Les hypothèses du test d’ANOVA sont :    𝐻0 : 𝜇1 = 𝜇2 = ⋯ = 𝜇𝑝 = 𝜇 

 𝐻1 ∶  ∃𝑗,  𝜇𝑗 ≠  𝜇  

Autrement dit, l’hypothèse nulle prédit que les modalités des variables explicatives n’ont aucun effet sur la fré-

quence des sinistres. 

Le test de statistique est sous la forme :  𝐹 =
𝐶𝑀𝐸

𝐶𝑀𝑅
=

𝑆𝐶𝐸
𝑝−1⁄

𝑆𝐶𝑅
𝑛−𝑝⁄

 ≡ 𝐹𝑖𝑠ℎ𝑒𝑟(𝑝 − 1, 𝑛 − 𝑝)  

Avec :  𝑛 est le nombre d’observations.  

𝑝 est le nombre de modalités de la variable explicative. 

𝑆𝐶𝐸 est la somme des carrés résiduels. 

𝑆𝐶𝑅 est la somme des carrés expliqués.  

𝑆𝐶𝑇 =  𝑆𝐶𝐸 + 𝑆𝐶𝑅 est la somme des carrés totaux.   

𝐹𝑖𝑠ℎ𝑒𝑟(𝑎, 𝑏) est la loi de Ficher à 𝑎 et 𝑏 degrés de liberté. 

Le lien entre le test de statistique 𝐹 et la p-value est donné par :   

    𝐹 > 𝑓𝑝−1,𝑛−𝑝,1−𝛼 => 𝑅𝑒𝑗𝑒𝑡 𝑑𝑒 𝐻0 𝑎𝑢 𝑠𝑒𝑢𝑖𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡é 𝛼   

On note 𝐹0 la fonction de répartition de 𝐹 sous 𝐻0, tel que 𝐹0(𝑓𝑝−1,𝑛−𝑝,1−𝛼) = 1 − 𝛼 

Par définition : 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 =  𝑃0(𝐹 > 𝑓) = 1 − 𝐹0(𝑓) , il est possible de montrer que : 

  𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 < 𝛼 => 𝑓 > 𝑓1−𝛼 

Démonstration :  

  𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 < 𝛼 <=>  1 − 𝐹0(𝑓) < α  <=> 1 − α < 𝐹0(𝑓) <=> 𝐹0(𝑓1−𝛼) < 𝐹0(𝐹) =>  𝑓1−𝛼 < 𝑓    

Par conséquent :  

𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 < 𝛼 => 𝑅𝑒𝑗𝑒𝑡 𝑑𝑒 𝐻0 𝑎𝑢 𝑠𝑒𝑢𝑖𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡é 𝛼 

Avant d’effectuer des analyses univariées pour la sélection des variables explicatives, on effectue d’abord une 

modélisation de la fréquence des sinistres en utilisant l’algorithme « Stepwise ». Cet algorithme introduit une étape 
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d’élimination de variable après chaque étape de sélection afin de retirer du modèle d’éventuelles variables qui 

seraient devenues moins indispensables du fait de la présence de celles nouvellement introduites. 

Il existe deux autres méthodes alternatives et combinatoires qui peuvent être complémentaire à la méthode « Step-

wise ». La première suppose que le modèle sélectionné contient 𝑟 variables explicatives. On effectue  𝐶𝑘
𝑟 régres-

sions possibles utilisant 𝑟 variables, et on choisit comme modèle final celui pour lequel  « R2 »56 est maximal. 

D’un point de vue pratique, les améliorations apportées par cette procédure sont faibles et nécessitent beaucoup 

de calculs. La deuxième méthode, qui est la méthode choisie, est d’utiliser deux seuils de signification différents 

lors de l’utilisation de la méthode « Stepwise », un seuil de rejet vu précédemment ( par exemple 𝛼 = 0,05 ) lors 

de la procédure d’élimination de variables, et un seuil plus petit ( par exemple 𝛼 = 0,01) lors de la procédure 

d’introduction de variables. On va favoriser l’introduction des variables les plus significatives tout en acceptant de 

les maintenir dans le modèle si elles deviennent par la suite un peu moins significatives. Il est intéressant d’utiliser 

cette méthode car elle propose un modèle alternatif au modèle donné par la méthode « Stepwise » tout en mainte-

nant son pouvoir explicatif. 

 

Nous rappelons que les variables explicatives sélectionnées sont : « Form_retrait », « Typh », « Typresid », 

« Quaj », « Nbpe » et « Sdep ». On effectue la méthode expliquée précédemment. Les informations sur ce modèle 

sont sur la FIGURE VII.8. 

• Le code de surface des dépendances « Sdep » 

 

FIGURE VII.8 - Les informations sur le modèle « Stepwise » et sur les variables exclues du modèle. 

Le modèle a rejeté la variable « Sdep », car au test de type 357 expliqué précédemment la 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 de cette 

variable est de 65,89%, une valeur nettement supérieure au seuil de rejet de 5%. Examinons l’influence de cette 

variable sur la fréquence des sinistres TGN. 

                                                           
56 Le coefficient de détermination (R²) mesure l'adéquation entre un modèle issu d’une régression linéaire simple ou multiple 

et les données observées qui ont permis de l'établir. 
57 Nommé également test d’ANOVA à 1 facteur. 
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FIGURE VII.9 – Analyse univariée de la variable « Sdep ». 

Cette variable ne donne aucune information, car elle contient la même modalité « 00 » quasiment pour tous les 

contrats du portefeuille d’où le résultat de test d’ANOVA, cette variable sera donc exclue du modèle. 

• La variable crée « Form_retrait » 

 

FIGURE VII.10 - Analyse univariée de la variable « Form_retrait ». 

La variable « Form_retrait », contient 10 modalités. Il ressort de l’analyse univariée de cette variable une 𝑝 −

𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 =  0.00024, soit 0,02% , une valeur nettement inférieure au seuil de rejet 𝛼 = 5% choisie. Globalement, 

les jeunes assurés sans prendre en considération le niveau du capital mobilier, ont une sinistralité pour la garantie 

TGN plus faible que les assurés qui ont souscrit un contrat avec la formule F1 et F2, les jeunes sont moins exposés 

au risque TGN car ils disposent d’autres caractéristiques comme par exemple la petite surface de l’habitat. Si on 

compare les modalités 𝐹𝑥_𝐾1 et 𝐹𝑥_𝐾2 avec 𝑥 = {1,2}, dont les fréquences sont assez proches. Il serait donc 

judicieux de regrouper les modalités qui ont la même formule, ou plus simplement de remplacer cette variable par 

la variable « Form » qui contient uniquement les modalités : « F1J », « F2J » , « F1 » et « F2 ». 
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• Le nombre de pièces « Nbpe » 

 

FIGURE VII.11 - Analyse univariée de la variable « Nbpe ». 

Le test d’ANOVA révèle une 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 =  1,86 × 10−47donc très proche de zéro et par conséquent, l’hypothèse 

H0 est donc rejetée. Après avoir regrouper les modalités à faible exposition, on observe une forte croissance de la 

fréquence de sinistre en fonction de l’augmentation du nombre de pièces de l’habitat assuré. Plus l’assuré dispose 

de pièces plus il sera exposé au risque. 

• La qualité juridique « Quaj » 

 

FIGURE VII.12 - Analyse univariée de la variable « Quaj ». 

Après avoir vérifié que la 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 ne dépasse pas 5%, on s’intéresse à l’explication de l’effet de cette variable 

sur la fréquence. En effet, les locataires subissent généralement une fréquence moins élevée que les propriétaires 

car malgré que le contrat soit souscrit par un locataire, l’habitat assuré est sous le nom du propriétaire d’où la forte 

sinistralité pour cette modalité car les propriétaires ont plus de chance d’être dédommagés que les locataires. Il est 
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à noter que les dommages causés par les sinistres TGN sont principalement des bris de vitre ou des dégâts sur les 

toitures par exemple. Ce sont des dommages qui ne sont pas couvert par le contrat des locataires.  

• Le type d’habitation « Typh » 

 

FIGURE VII.13 - Analyse univariée de la variable « Typh ». 

L’analyse univariée de cette variable révèle une 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 nulle. L’influence du type d’habitation de l’assuré sur 

la sinistralité est logique. En effet, la surface d’une maison est plus grande que la surface d’un appartement, de 

plus ce dernier peut être situé à l’étage le plus bas, et sera donc à l’abri d’un sinistre TGN, d’où la faible valeur de 

la fréquence. 

• Le type de résidence « Typresid » 

 

FIGURE VII.14 - Analyse univariée de la variable « Typh ». 

Avec une 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 = 4.25 × 10−09  très proche de zéro, on décide de garder cette variable dans le modèle, dont 

les modalités sont en cohérence avec la fréquence des sinistres. Malgré un léger écart de la fréquence entre les 

résidences principales et les résidences secondaires des assurés, cette variable s’avérera discriminante lors de 
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l’étude géographique réalisée plus tard. En effet, les résidences secondaires pour la majorité des assurés sont si-

tuées dans les régions dont l’altitude moyenne est élevée. Ces régions seront donc plus risquées. 

4.6.3. Sélection des variables à l’aide des analyses de corrélation  

L’objectif de cette analyse est d’exprimer la liaison deux à deux entre les variables explicatives de manière à mettre 

en évidence le sens de la liaison et son intensité. Cette liaison mesure la tendance des deux variables à être simul-

tanément au-dessus ou en dessous de leurs espérances respectives. On dit qu’il existe une corrélation, si chaque 

modalité d’une variable est liée à la deuxième variable en fonction de ses modalités. De ce fait, on pourra choisir 

la variable la plus explicative entre les deux. 

La statistique du Chi2 d’indépendance permet d’effectuer une analyse de corrélation entre toutes nos variables 

explicatives. Elle mesure l’écart entre deux cas à l’aide d’un tableau nommé « tableau de contingence »58.  

Le premier cas s’agit d’une situation observée et le deuxième cas concerne une situation théorique en cas d’indé-

pendance, on mesure donc la distance des valeurs des deux cas. Et de façon générale on peut la formuler de la 

manière suivante :  

 

𝐶ℎ𝑖2𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙é =∑
(𝑣𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑡ℎé𝑜𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒 − 𝑣𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑟é𝑒𝑙)2

𝑣𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑡ℎé𝑜𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒
 

 

Mathématiquement, la statistique du Chi2 noté 𝑑2 s’écrit :  

𝑑2 =∑∑
(𝑂𝑖𝑗 − 𝐸𝑖𝑗)

2

𝐸𝑖𝑗

𝑐

𝑗=0

𝑙

𝑖=0

  , 𝑜ù 𝐸𝑖𝑗 =
∑ 𝑂𝑖𝑘
𝑐
𝑘=1 × ∑ 𝑂𝑘′𝑗

𝑙
𝑘′=1

𝑁
  

 

Avec :  𝑁   : le nombre de cellule du tableau de contingence.  

𝑙     : le nombre de ligne du tableau de contingence.  

𝑐    : le nombre de colonne du tableau de contingence. 

𝑂𝑖𝑗  : la fréquence observée ou réelle. 

𝐸𝑖𝑗  : la fréquence théorique en cas d’indépendance. 

 

Sous l’hypothèse nulle H0 : les deux variables X et Y sont indépendantes.  

Où :  

Nombre d’individus tels que {X=i et Y =j} 

      = 

Nombre d’individus tels que {X=i}× nombre d’individus tels que {X=i et Y =j} 

 

La statistique du Chi2 comme son nom l’indique, suit une loi du χ2 à 𝑙 − 1 et 𝑐 − 1 degrés de libertés. On suit la 

règle générale d’un test de statistique : si 𝑑2 > 𝑞( 𝑙−1,𝑐−1) 
1−𝛼 , alors on rejette l’hypothèse nulle, sachant que 

𝑞( 𝑙−1,𝑐−1) 
1−𝛼 est le quantile d’une loi du χ2 à 𝑙 − 1 et 𝑐 − 1 degrés de libertés d’ordre 1 − 𝛼. 

 

En revanche, cette statistique n’est pas adaptée à notre problématique de sélection des variables les plus significa-

tives, car la statistique du Chi2 dépend du nombre de modalités des variables croisées ainsi que du nombre d’ob-

servation. De ce fait, il est inutile de comparer les 𝑑2 des différentes variables et encore moins de donner une 

explication de sa valeur. Pour résoudre ce problèmes en gardant le critère d’indépendance, on fait appel à des 

mesures59 complémentaires, la plus répandue est le V de cramer. 

 

Le V de Cramer ou le coefficient de Cramer est basé sur une variation du Chi2. Il permet la liaison entre deux 

variables nominales, et s’écrit de la manière suivante :   

                                                           
58 Voir la page 18 [Définition V.12]. 
59 D’autres exemples de mesure de corrélation : coefficient de Pearson,  rapport de vraisemblance de Chi-2, coefficient Phi, 

coefficient de contingence, le coefficient de Tschuprow, etc. 
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𝑉 = √
𝑑2

𝑁 ×𝑀𝑖𝑛(𝑙 − 1, 𝑐 − 1)
     , 0 ≤ 𝑉 ≤ 1 

Ce coefficient varie entre 0 qui représente une liaison nulle et 1 qui représente une forte liaison. On est donc 

capable de mesurer l’intensité de la liaison des deux variables nominales. Contrairement au test d’indépendance 

de Chi2. Le V de Cramer fait intervenir le nombre d’observation au dénominateur ce qui le rend insensible à la 

taille de l’échantillon, et par conséquent le coefficient offre une mesure, indépendamment du nombre de modalités 

des variables croisées et le nombre d’observations. 

 
FIGURE VII.15 - Le triangle des statistiques de corrélation pour la garantie TGN, en utilisant le V de cramer. 

 

Le type d’habitation est corrélé à 61% avec le nombre de pièces ce qui confirme la dépendance de ces deux va-

riables. De plus, la variable composée « Form_retrait » est corrélée à plus de 40% avec les 3 variables : le nombre 

de pièces, la qualité juridique et le type d’habitation, ce qui peut poser des problèmes d’estimation des coefficients 

à l’aide des modèles linaires généralisés lors de la modélisation des sinistres. Notamment, une perte de la précision 

et comme vu précédemment lors de l’analyse univarié, « Form_retrait » n’a pas l’image d’une variable explicative 

de la sinistralité TGN. Il serai donc préférable de la supprimer. Néanmoins, il faut savoir que l’analyse de corréla-

tion ne nous offre que des informations a priori, ce qui ne nous permet pas la suppression définitive de cette 

variable. 

4.7. Vérification de la qualité d’ajustement du modèle de Poisson  

Lors de cette étape, on propose plusieurs critères qui sont analysés afin de juger de la qualité du modèle sur la base 

complète (100% des observations) : 

 

• Le paramètre de dispersion inconnu : 

Ce paramètre utilise la statistique de la déviance normalisée « scaled deviance » notée 𝐷∗. Lorsque le modèle est 

« bon » cette déviance 𝐷∗suit une loi de Chi-2 à 𝑛 − 𝑝 degrés de liberté (𝑛 le nombre d’observations et 𝑝 le nombre 

de variable). 

La formule du paramètre de dispersion �̂� s’écrit en identifiant la déviance 𝐷∗à leur moyenne :  

�̂� =  
𝐷∗

𝑛 − 𝑝
   𝑒𝑡 𝐷∗ = 2 log (

𝐿(𝑏𝑚𝑎𝑥 ; 𝑦)

𝐿(𝑏; 𝑦)
) 

Sachant qu’on a utilisé la loi de poisson dans le cadre du modèle linéaire généralisé, la déviance s’écrit sous la 

forme suivante :  

𝐷∗ = 2∑{𝑦𝑖 log
𝑦𝑖
�̂�𝑖
− (𝑦𝑖 − �̂�𝑖)}

𝑖

 

 

Pour confirmer la bonne qualité du modèle de poisson choisi, ce rapport doit être proche de 1. 

 

 
 

Nous constatons que le rapport calculé est de 0,016, il est considéré comme proche 1 ce qui permet de modèle. Il 

faut savoir que de façon générale la déviance est un critère suffisant pour la comparaison des modèles, il s’agit 

tout simplement d’une statistique test du rapport du maximum de vraisemblance. 

 

 

 

Déviance 76 532

Degrés de liberté 4 764 928

Rapport 0,016
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• La précision de l’estimation : 

Afin de juger de la bonne estimation de la fréquence des sinistres du portefeuille, on calcule le rapport entre la 

somme pondérée de la variable Y (le nombre de sinistres du portefeuille) et la somme pondérée de ses valeurs 

estimées, de même on vérifie bien que ce rapport est très proche de 100%. 

 

 

• Les stabilités des estimateurs : 

Lors de cette étape, l’objectif est de comparer les estimateurs théoriques de l’année N et N-1, en faisant référence 

aux différents intervalles de confiances (IC). On choisit de tester 4 tests pour chaque variable :  

Test 1 : l'estimateur non lissé de l’année N se trouve dans l'intervalle de confiance de l’année N-1. 

Test 2 : l'estimateur non lissé de l’année N-1 se trouve dans l'intervalle de confiance de l’année N. 

Test 3 : les intervalles de confiance de l’année N et de l’année N-1 se chevauchent. 

Test 4 : l'écart entre les estimateurs non lissés de l’année N et de l’année N-1 est inférieur à 10%. 

 

Les tableaux qui suivent présentent pour chaque variable et pour chaque modalité de la variable, les estimateurs 

de l’année 2015 et 2016, leurs intervalles de confiance minimale et maximale, l’étendue de l’intervalle de con-

fiance, l’évolution des estimateurs entre l’année 2015 et l’année 2016 ainsi que le résumé des 4 tests exposés 

précédemment. 

 

Remarque VII.1: Les 4 tests de stabilité contiennent 3 valeurs : « OK », « KO » et « référence ». La modalité 

« OK » est utilisée quand le test est validé, la modalité « KO » est utilisée quand le test est invalide et la modalité 

« réference » est utilisée quand l’estimateur non lissé du GLM est nul. 

 

• « Form_retrait » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE VII.16 - Analyse univariée de l’année 2015 et 2016 de la variable « Form_retrait ». 

Les estimateurs ne sont pas stables pour toutes les modalités de la variable « Form_Retrait » et combiner les deux 

variables « formule » et « cmob » n’améliore pas le modèle. D’après l’analyse de corrélation et l’analyse univariée 

effectuées précédemment, ainsi que l’analyse de stabilité des estimateurs, on décide de supprimer cette variable et 

Somme pondérée de la variable y 7008 Rapport 100,00%

Somme pondérée des valeurs ajustées 7008

Form_retrait  IC min N-1 
 Estimateur 

non lissé 
 IC max N-1 étendue  IC min N 

 Estimateur 

non lissé 
 IC max N étendue

F2_K1 & F2J_K1 7 450,55        30,6% -                   0,00 11 079,46      31,9% -                   0,00

F2_K2 & F2J_K2 7 709,01        31,7% 0,22 -               0,09 -               0,04                0,26 10 643,76      30,6% 0,05 -               0,07                0,18                0,23

F1_K1 & F1_K2 & F1J_K1 3 006,29        12,4% 0,13                0,39                0,65                0,52 4 424,77        12,7% 0,16                0,38                0,60                0,44

F3_K1 3 389,41        13,9% 0,31 -               0,15 -               0,01                0,32 4 918,57        14,2% 0,31 -               0,16 -               0,02 -               0,29

F3_K2 & F3_K3 2 761,81        11,4% 0,50 -               0,32                0,14                0,64 3 668,44        10,6% 0,22 -               0,06 -               0,09                0,31

2015 2016

 Exposition N-1  Exposition N 

2016 vs 2015

Evolution 

coefficients

Estimateur N 

% IC N-1

Estimateur N-1 

% IC N

IC N 

% IC N-1
Ecarts entre estimateurs

0,0% référence référence référence référence

17,4% KO KO OK KO

-1,0% OK OK OK OK

-1,0% OK OK OK OK

-31,6% OK OK OK KO

stabilité

Form_retrait 



MODELISATION DES SINISTRES TGN 

53 
 

de la remplacer par la variable « Form» uniquement. Il s’agit d’un variable qui regroupe toutes les formules pro-

posées à l’assuré. Ces formules offrent plusieurs avantages suivant plusieurs critères (cf. Annexes «  Formule 

MRH3 »)  

• Form  

 

 

 

 

FIGURE VII.17 - Analyse univariée de l’année 2015 et 2016 de la variable « Form ». 

Les estimateurs ne sont pas stables entre 2015 et 2016, malgré une 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 inférieure à 5 %. On décide donc 

de ne pas retenir cette variable et de garder uniquement les variables suivantes :«Npbe », « Typh », « Typresid », 

« Quaj ». On effectuera une analyse complète de la stabilité des estimateurs du modèle.  

• Typresid 

 

 

 

 

 

FIGURE VII.18 - Analyse univariée de l’année 2015 et 2016 de la variable « Typresid ». 

Form  IC min N-1 
 Estimateur 

non lissé 
 IC max N-1 étendue  IC min N 

 Estimateur 

non lissé 
 IC max N étendue

F1 & F1J 3 006              12,4% 0,18                -                   0,69                0,51 4 425              12,7% 0,13                0,35                0,56                0,43

F2 & F2J 15 160            62,3% 0,09 -               0,00 21 723            62,5% -                   0,00

F3 6 151              25,3% 0,29 -               0,39                0,06 -               0,23 8 587              24,7% 0,16                0,16 -               0,06 -               -0,22

2015 2016

 Exposition N-1  Exposition N 

2016 vs 2015

Evolution 

coefficients

Estimateur N 

% IC N-1

Estimateur N-1 

% IC N

IC N 

% IC N-1
Ecarts entre estimateurs

41,9% OK OK OK KO

9,4% référence référence référence référence

-42,3% OK OK OK KO

stabilité

Typresid  IC min N-1 
 Estimateur 

non lissé 
 IC max N-1 étendue  IC min N 

 Estimateur 

non lissé 
 IC max N étendue

P 23 877            98,2% -                   0,00 34 153            98,3% -                   0,00

S 440                 1,8% 0,20                0,48                0,77                0,57 582                 1,7% 0,12                0,38                0,65                0,53

2015 2016

 Exposition N-1  Exposition N 

2016 vs 2015

Evolution 

coefficients

Estimateur N 

% IC N-1

Estimateur N-1 

% IC N

IC N 

% IC N-1
Ecarts entre estimateurs

0,0% référence référence référence référence

-9,5% OK OK OK OK

stabilité

Form 

Type résidence 
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• Nbpe 

 

 

 

 

FIGURE VII.19 - Analyse univariée de l’année 2015 et 2016 de la variable « Nbpe ». 

• Quaj 

 

 

 

FIGURE VII.20 - Analyse univariée de l’année 2015 et 2016 de la variable « Quaj ». 

Nombre de pièces  IC min N-1 
 Estimateur 

non lissé 
 IC max N-1 étendue  IC min N 

 Estimateur 

non lissé 
 IC max N étendue

1 pièce 955                 3,9% 1,45 -               0,44 -               0,02                1,47 1 205              3,5% 3,93 -               1,96 -               0,01                3,94

2 pièces 3 165              13,0% 0,99 -               0,54 -               0,04 -               0,95 4 426              13,0% 0,34 -               0,04 -               0,26                0,60

3 pièces 6 002              24,7% -                   -                   0,00 8 518              25,0% -                   0,00

4 pièces 6 635              27,3% 0,08 -               0,10                0,36                0,44 9 565,00        28,1% 0,06 -               0,10                0,25                0,31

5 pièce 4 223              17,4% 0,04 -               0,14                0,46                0,50 6 191,00        18,2% 0,03 -               0,12                0,28                0,31

6 pièces 2 057              8,5% 0,14 -               0,06                0,61                0,75 3 006              8,8% 0,05 -               0,13                0,30                0,35

7 pièces 794                 3,3% 0,13 -               0,12                0,83                0,96 1 139              3,3% 0,01                0,22                0,44                0,43

8 pièces et + 486                 2,0% 0,20 -               0,10                1,05                1,25 686                 2,0% 0,17 -               0,09                0,36                0,53

2015 2016

 Exposition N-1  Exposition N 

2016 vs 2015

Evolution 

coefficients

Estimateur N 

% IC N-1

Estimateur N-1 

% IC N

IC N 

% IC N-1
Ecarts entre estimateurs

-78,1% KO OK OK KO

64,9% OK OK OK KO

0,0% référence référence référence référence

0,0% OK OK OK OK

-2,0% OK OK OK OK

7,3% OK OK OK OK

10,5% OK OK OK KO

-1,0% OK OK OK OK

stabilité

²

Qualité juridique  IC min N-1 
 Estimateur 

non lissé 
 IC max N-1 étendue  IC min N 

 Estimateur 

non lissé 
 IC max N étendue

Propriétaires 8 292              34,1% 2,87 -               2,47 -               2,07 -               0,80 11 533            33,2% 3,19 -               2,79 -               2,79 -               0,40

Locataires 16 025            65,9% -                   0,00 23 202            66,8% -                   0,00

2015 2016

 Exposition N-1  Exposition N 

2016 vs 2015

Evolution 

coefficients

Estimateur N 

% IC N-1

Estimateur N-1 

% IC N

IC N 

% IC N-1
Ecarts entre estimateurs

-27,4% OK OK OK KO

0,0% référence référence référence référence

stabilité

      Qualité juridique 

Nombre de pièce 
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• Typh 

 

 

 

 

FIGURE VII.21 - Analyse univariée de l’année 2015 et 2016 de la variable « Typh ». 

 

FIGURE VII.22 - Le tableau résumant les résultats de la maquette de contrôle de stabilité. 

Nous observons que 90% des coefficients estimés sur l’année 2016 sont dans les intervalles de confiance de l’année 

2015 et que 100% des coefficients de l’année 2015 sont dans les intervalles de confiance de l’année 2016. Ceci 

peut s’expliquer par le volume des données. En effet, le volume des données utilisées en 2016 est plus important 

que le volume utilisées en 2015, les IC sont donc plus réduits. Enfin, le quatrième test présente l’écart entre un 

estimateur théorique de l’année 2015 et l’estimateur théorique de l’année 2016, il faut noter que les cas avec des 

écarts importants se situent sur les modalités avec très peu d’exposition. Au vu des différents tests, on considère 

que les coefficients sont stables par rapport à l’année 2015. 

Etant donné que les indicateurs de qualité d’un modèle proposés sont concluants, le modèle de fréquence des 

sinistres est donc considéré comme étant de bonne qualité sur les données de la garantie TGN. 

Remarque VII.2 : Il important de mentionner que ces tests ne mesurent pas réellement la qualité du modèle mais 

plutôt sa cohérence d’une année à l’autre. Néanmoins, il est intéressant de se pencher sur la stabilité des estimateurs 

afin de pouvoir repérer des éventuelles anomalies. 

 

 

 

 

²

Type habitation  IC min N-1 
 Estimateur 

non lissé 
 IC max N-1 étendue  IC min N 

 Estimateur 

non lissé 
 IC max N étendue

Appartement 10 948            45,0% -                   -                   0,00 14 522            41,8% -                   0,00

Maison 13 369            55,0% 1,91                2,19                2,47                0,56 20 213            58,2% 2,07                2,34                2,60                0,53

2015 2016

 Exposition N-1  Exposition N 

2016 vs 2015

Evolution 

coefficients

Estimateur N 

% IC N-1

Estimateur N-1 

% IC N

IC N 

% IC N-1
Ecarts entre estimateurs

0,0% référence référence référence référence

16,2% OK OK OK KO

stabilité

Estimateur N 

% IC N-1

Estimateur N-1 

% IC N

IC N 

% IC N-1
Ecarts entre estimateurs

9 10 10 5

1 0 0 5

3 3 3 3

13 13 13 13

90% 100% 100% 50%

92% 100% 100% 62%

nb modalités

% OK hors référence

% OK total

nb OK

nb KO

nb ref

                              Type d’habitation 
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5.  Modélisation du coût moyen des sinistres TGN 

Dans cette section nous allons procéder de la même manière pour la modélisation du coût moyen des sinistres 

TGN, les tests utilisés pour la sélection des variables explicatives et les tests utilisés pour la validation de la qualité 

du modèle. 

5.1. Structure actuelle du tarif de la garantie TGN 

Nous rappelons que le tarif actuel du contrat TGN dépend de 4 variables : le type de résidence, le type d’habitation, 

le nombre de pièces et le zonier de la garantie DDE. Pour la modélisation de coût moyen des sinistres, on décide 

de sélectionner les mêmes variables utilisées pour la modélisation de la fréquence :  

 Le type de résidence nommé dans la base « Typresid ». 

 Le type d’habitation nommé dans la base « Typh ». 

 Le nombre de pièces nommé dans la base « Nbpe » 

 La qualité juridique nommée dans la base « Quaj ». 

 La variable composée « Form_retrait ». 

5.2. Création des nouvelles variables  

Nous allons créer 3 contraintes : « Avantage_jeune » une variable qui contient 2 modalités qui permet aux jeunes 

assurés d’avoir un coût plus faible en cas de sinistre, la contrainte « Materiaux » qui contient 4 modalités, car on 

a tendance a facturer plus cher pour le chaume que pour le bois, et finalement la contrainte  « Immencstr» qui 

contient 2 modalités. Ci-dessous, les tableaux des nouvelles variables créés, ainsi que la définition de leurs moda-

lités : 

Variable «Avantage_jeune »  Modalités Définitions 

1 O Oui 

2 N Non 

 

Variable « Matériaux » Modalités Définitions 

1 N_N Pas de bois et pas de chaume 

2 N_O Bois ou chaume 

3 O_O Bois et chaume 

 

Variable «immencstr » Modalités Définitions 

1 O Oui, l’immeuble est en construction 

2 N Non, l’immeuble n’est pas en construction 

5.3. Application de la méthode GLM 

Pour la modélisation du coût moyen des sinistres, le type de loi à choisir est plus délicat à étudier. Il s’agit d’un 

montant qui évolue au fil des années, qui contient les règlements passés, les coûts futurs de frais de gestion ainsi 

que les montants encore à payer nettes des recours espérés. Sachant que la distribution du coût moyen suit une loi 

continue, on utilise le plus souvent la loi Gamma. On modélise la charge des sinistres obtenue à partir de la même 

base de modélisation utilisée pour la modélisation de la fréquence où le nettoyage des données a déjà été effectué.   

5.4. Sélection des variables à l’aide des analyses de corrélation  

L'analyse des corrélations est présentée sous la forme d'un V de Cramer. Cette étude permet de détecter les corré-

lations trop importantes entre les différentes variables explicatives et d’écarter si possible les variables trop corré-

lées. 
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FIGURE VII.23 - Le triangle des statistiques de corrélation pour la garantie TGN. 

Nous rappelons que le V de Cramer est la mesure d’association la plus populaire basée sur une variation du Chi2. 

Le type d’habitation est corrélé à 61% avec le nombre de pièces et à 49% avec la qualité juridique. La présence de 

ces variables peut donc poser des problèmes dans l’utilisation du GLM. De plus, la corrélation entre l’ « Avantage-

jeune » et la variable « Form_retrait » n’engendre pas, dans ce cas, la suppression de cette dernière dans ce modèle 

et peut être un facteur très explicatif du modèle du coût moyen des sinistres. 

5.5. Sélection des variables à l’aide des analyses uni-variées 

Nous rappelons que les analyses univariées permettent de relever de potentielle particularité concernant le risque 

assuré (fréquence ou coût moyen situés à un niveau contraire de ce qu’on peut attendre). Elles permettent égale-

ment de voir si les tendances sont les mêmes que l’an passé ou si au contraire, avoir intégré l’exercice le plus 

récent (qui a remplacé l’exercice le plus ancien) a engendré une évolution importante sur certaines variables ex-

plicatives. Enfin, cette analyse permet de détecter les modalités sous-représentées, qui doivent être regroupées 

avec une autre pour ne pas perturber la suite de l’étude (il s’agit de regrouper les modalités dont l’exposition au 

risque est inférieure à 2%). Avant cela, nous allons effectuer une  modélisation en utilisant l’algorithme « Step-

wise ». Cet algorithme introduit précédement permet d’éliminer les variables qui ne respectent pas le seuil de rejet. 

On rappelle que les variables explicatives choisies sont: « Immencstr », « Materiaux », « Typh », « Typresid », 

« Quaj », « Nbpe », « Avantage_jeune » et « Form_retrait ».  

 

FIGURE VII.24 - Les informations sur le modèle « Stepwise » et sur les variables exclues du modèle. 

Cramer's V pour Tempête-grêle-neige

zonier TGN
Cramer's V pour Tempête-grêle-neige

Seuil de surimpression 50%

Mimmencstr Mnbpe Mquaj Mtyph MtypresidMavantage_jeuneMform_retraitMmateriaux

Mimmencstr Mimmencstr

Mnbpe Mnbpe 11%

Mquaj Mquaj 13% 44%

Mtyph Mtyph 14% 61% 49%

Mtypresid Mtypresid 1% 5% 16% 6%

Mavantage_jeune Mavantage_jeune 4% 50% 22% 24% 5%

Mform_retrait Mform_retrait 5% 32% 34% 33% 8% 37%

Mmateriaux Mmateriaux 4% 2% 5% 6% 2% 1% 1%
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Le modèle « Stepwise » a rejeté les variables « Avantage_jeune », « Form_retrait », « Immencstr », « Mate-

riaux » et « Typresid »,  car elles ne sont pas significatives au seuil 5%. 

Examinons maintenant l’influence des autres variables sur le coût moyen des sinistres TGN. 

• Nombre de pièces  

 

FIGURE VII.25 - Tableau de l’analyse univariée avant regroupement des modalités. 

 

FIGURE VII.26 - Tableau de l’analyse univariée après regroupement des modalités. 

 

FIGURE VII.27 - Analyse univariée de la variable « Nbpe ». 

Le montant des charges diminue avec le nombre de pièces pour les pièces allant de 1 à 4 et augmente légèrement  

pour 5 pièces et plus. Ce phénomène montre que cette variable n’est pas représentative du coût moyen des sinistres 

TGN, elle sera donc exclue du modèle. 

Niveau

Nombre 

d'enregistrem

ents

Exposition au 

risque
Prime

Nombre de 

sinistres

Montants 

survenus

Fréquence des 

sinistres

Coût moyen 

des sinistres
Coût du risque

Taux de 

sinistralité

Prime 

moyenne

Valeur 

moyenne du 

facteur

1 440 355 193 648 115 854 16 54 806 0,0% 3 425 0 47,3% 1 1

2 918 804 419 998 866 060 193 502 326 0,0% 2 603 1 58,0% 2 2

3 1 321 474 602 781 4 129 105 896 2 164 438 0,1% 2 416 4 52,4% 7 3

4 1 128 801 515 256 9 171 786 2 203 4 961 156 0,4% 2 252 10 54,1% 18 4

5 583 891 267 287 7 842 711 1 908 5 292 425 0,7% 2 774 20 67,5% 29 5

6 242 048 111 551 4 296 937 1 058 2 921 826 0,9% 2 762 26 68,0% 39 6

7 83 777 38 740 1 890 612 451 1 369 525 1,2% 3 037 35 72,4% 49 7

8 28 953 13 469 751 005 166 608 712 1,2% 3 667 45 81,1% 56 8

9 9 999 4 637 288 152 63 223 650 1,4% 3 550 48 77,6% 62 9

10 3 915 1 823 126 456 32 106 896 1,8% 3 341 59 84,5% 69 10

11 1 774 834 63 198 13 35 412 1,6% 2 724 42 56,0% 76 11

12 1 147 537 43 879 9 32 426 1,7% 3 603 60 73,9% 82 12

13 1 1 82 0 0 0,0% 0 0,0% 107 13

4 764 939 2 170 561 29 585 837 7 008 18 273 598 0,3% 2 608 8 61,8% 14

Niveau

Nombre 

d'enregistrem

ents

Exposition au 

risque
Prime

Nombre de 

sinistres

Montants 

survenus

Fréquence des 

sinistres

Coût moyen 

des sinistres
Coût du risque

Taux de 

sinistralité

1 440 355 193 648 115 854 16 54 806 0,0% 3 425 0 47,3%

2 918 804 419 998 866 060 193 502 326 0,0% 2 603 1 58,0%

3 1 321 474 602 781 4 129 105 896 2 164 438 0,1% 2 416 4 52,4%

4 1 128 801 515 256 9 171 786 2 203 4 961 156 0,4% 2 252 10 54,1%

5 583 891 267 287 7 842 711 1 908 5 292 425 0,7% 2 774 20 67,5%

6 242 048 111 551 4 296 937 1 058 2 921 826 0,9% 2 762 26 68,0%

7 83 777 38 740 1 890 612 451 1 369 525 1,2% 3 037 35 72,4%

8 & 9 & 10 & 11 & 12 & 1345 789 21 300 1 272 772 283 1 007 097 1,3% 3 559 47 79,1%

4 764 939 2 170 561 29 585 837 7 008 18 273 598 0,3% 2 608 8 61,8%
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• Qualité juridique 

 

 

FIGURE VII.28 - Analyse univariée de la variable « Quaj ». 

Le coût est plus élevé pour les propriétaires que pour les locataires, ce qui est expliqué par le fait que les locataires 

ne sont pas couverts pour plusieurs risques fréquents en cas de sinistre TGN comme les bris de glace. Ils ont donc 

moins de chance d’être indemnisés que les propriétaires. 

• Type d’habitation  

 

 

FIGURE VII.29 - Analyse univariée de la variable « Typh ». 

Niveau

Nombre 

d'enregistremen

ts

Exposition au 

risque
Prime

Nombre de 

sinistres

Montants 

survenus

Fréquence des 

sinistres

Coût moyen des 

sinistres
Coût du risque

Taux de 

sinistralité
Prime moyenne

L 2 442 444 1 072 250 1 939 661 94 123 049 0,0% 1 309 0 6,3% 2

P 2 322 495 1 098 310 27 646 176 6 914 18 150 549 0,6% 2 625 17 65,7% 25

4 764 939 2 170 561 29 585 837 7 008 18 273 598 0,3% 2 608 8 61,8% 14

Niveau

Nombre 

d'enregistremen

ts

Exposition au 

risque
Prime

Nombre de 

sinistres

Montants 

survenus

Fréquence des 

sinistres

Coût moyen des 

sinistres
Coût du risque

Taux de 

sinistralité
Prime moyenne

A 2 584 370 1 169 262 1 173 657 248 422 863 0,0% 1 705 0 36,0% 1

M 2 180 569 1 001 299 28 412 180 6 760 17 850 735 0,7% 2 641 18 62,8% 28

4 764 939 2 170 561 29 585 837 7 008 18 273 598 0,3% 2 608 8 61,8% 14
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Les assurés qui disposent d’une maison obtiendront une indemnisation plus élevée que les assurés qui possèdent 

un appartement car la surface est plus grande. Cette variable explique bien la distribution du coût du risque TGN. 

D’après les analyses faites précédemment, les variables à garder sont les suivantes :  

• Le type d’habitation 

• La qualité juridique  

5.6. Vérification de la qualité d’ajustement du modèle Gamma 

On propose plusieurs critères qui sont analysés afin de juger de la qualité du modèle sur la base complète (100% 

des observations) : 

• Le paramètre de dispersion inconnu : 

On rappelle que ce paramètre est le rapport de la déviance sur les degrés de liberté : 

 

 

Ce rapport est proche nettement proche de 1. Nous qualifions le modèle comme étant « bon ». 

• La précision de l’estimation : 

Le rapport entre la somme pondérée de la variable Y (le montant de sinistres du portefeuille) et la somme pondérée 

de ses valeurs estimées, est un rapport très proche de 100%. 

 

• Analyse des résidus : 

L’analyse des résidus permet de constater la répartition des écarts entre les valeurs observées et les valeurs modé-

lisées. L’histogramme des résidus ci-dessous représente la répartition des résidus de déviance en fonction de leurs 

tailles : 

 

FIGURE VII.30 - Histogramme des résidus du modèle du cout moyen des sinistres TGN. 

On remarque que l’histogramme des résidus  c'est-à-dire la différence entre la distribution observée et la distribu-

tion de la loi normale, suit bien une loi normale. Les écarts que l’on constate entre les valeurs prédites et les valeurs 

observées sont entièrement imputables à des erreurs de mesure. De ce fait, les résidus doivent posséder les pro-

priétés classiques d’une distribution normale : courbe « en cloche », symétrique autour de la valeur prédite, avec 

un aplatissement régulier des extrémités. En cas de violation de cette assomption, les tests de signification risquent 

d’être biaisés. 

Déviance 8 112

Degrés de liberté 6 969

Rapport 1,164

Somme pondérée de la variable y 17520658,78 Rapport 99,99%

Somme pondérée des valeurs ajustées 17518475,75
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Un autre outil graphique utilisé est le nuage de points représentant les résidus de déviance en fonction de la va-

leur ajustée. On doit obtenir un nuage sans forme particulière, principalement contenu entre -2 et +2 et centrée 

sur 0. 

 

FIGURE VII.31 - Graphe des résidus de la déviance vs valeurs ajustées. 

On supprime donc les résidus de la base de données qui sont en dehors de l’intervalle [-2 , 2] et on obtient le graphe 

suivant : 

 

FIGURE VII.32 - Graphe modifié des résidus de la déviance vs valeurs ajustées. 

Il s’agit d’une représentation des résidus en fonction des  𝑦�̂� , elle peut faire apparaitre une dépendance évidente. 

Elle peut provenir d’une non-linéarité de la relation liant 𝑦𝑖   et 𝑥𝑖 , ou d’une variance non-constante des résidus. 
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 Analyse des effets de levier : 

Il est nécessaire de mesurer l’influence d’une observation sur la modélisation. Le graphique de l’effet de levier 

permet de mesurer l’impact d’une observation sur les paramètres estimés. Les observations ayant un effet de levier 

trop élevé doivent être retirées de la base de modélisation. L’influence moyenne d’une observation vaut 
(𝑝+1)

𝑛
, 

avec 𝑝 la sommes des effets de levier de toutes les observations et 𝑛 le nombre d’observations dans la base. Il est 

donc nécessaire d’écarter les observations qui s’éloignent de manière trop significative de cette valeur moyenne. 

Un point admettant un levier dépassant deux fois sa moyenne est donc considéré comme suspect et se doit d’être 

retiré du modèle. 

On considère  𝑦�̂� la sortie du modèle du coût moyen des sinistres, c’est une combinaison linéaire des observa-

tions : 

ln(𝐶𝑀) = 𝑦�̂� =∑𝛽𝑥𝑖

𝑛

𝑖=0

 

On mesure l’influence des 𝑥 par les lignes de la matrice 𝐻, une matrice dite d’influence 𝑛 × 𝑛 telle que : 

𝑦�̂� = 𝐻𝑖.
𝑇𝑦 = ∑ ℎ𝑖𝑗

𝑛
𝑗=1 𝑦𝑖  , avec  𝑖 = [1, 𝑛]  et 𝐻 = 𝑋(𝑋𝑇𝑋)−1𝑋𝑇  

L’influence de l’observation 𝑖 est mesurée par la norme du vecteur  𝐻𝑖.
𝑇  : 

L’effet levier de l’observation  𝑖 = ‖𝐻𝑖.
𝑇‖2 = ∑ ℎ𝑖𝑗

2𝑛
𝑗=1   

Où 𝐻 est aussi une matrice de projection  (𝐻2 = 𝐻) symétrique (𝐻𝑇 = 𝐻). 

Théorème VII.1 (la diagonale de la matrice H : ℎ𝑖𝑖  ) : 
L’influence de l’observation i dans le calcul de la régression est donnée par le terme diagonal ℎ𝑖𝑖  de la matrice 

d’influence H car  ‖𝐻𝑖.
𝑇‖2 = ℎ𝑖𝑖  . 

 

Théorème VII.2 (dans le cas d’une régression simple) : 

ℎ𝑖𝑖 =
1

𝑛
+

(𝑥𝑖 − �̅�)
2

∑ (𝑥𝑗 − �̅�)
2𝑛

𝑗=1

 

Où 𝑥𝑖 est la i-ème ligne de la matrice 𝑋 et �̅� le vecteur des moyennes. 

Propriétés VII.1 : 

• ∑ h𝑖𝑖
n
i=1 = 𝑝 + 1 et  

1

𝑛
 ≤ ℎ𝑖𝑖 ≤ 1 

• Un point de 𝑥𝑖 a un effet levier important si  ℎ𝑖𝑖 >
2(𝑝+1)

𝑛
 

Si on faisait l’hypothèse que toutes les variables ont la même influence, on aura ℎ𝑖𝑖 =
𝑝+1

𝑛
, ∀𝑖𝜖[1, 𝑛]. En d’autres 

termes, en moyenne ℎ𝑖𝑖 =
𝑝+1

𝑛
. Un point admettent un levier dépassant deux fois sa moyenne (trois fois pour les 

petits échantillons) est suspect. Une observation avec un ℎ𝑖𝑖  proche de 1 est une observation avec un levier extrê-

mement important. 
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FIGURE VII.33 - Graphe des effets de levier vs valeurs ajustées. 

Comme nous pouvons le voir sur le graphique, 5 observations devront être retirées du modèle car : 

ℎ𝑖𝑖 >
2(𝑝+1)

𝑛
 = 0.01443241 

 QQ-plot  

 
FIGURE VII.34 - Graphe des effets de levier vs valeurs ajustées. 

Le QQ-plot ou Quantile-Quantile-graphique permet de comparer la distribution d’un échantillon avec une distri-

bution théorique. L’abscisse représente les valeurs observées des résidus et l’ordonnée des valeurs construites sous 

l’hypothèse que la distribution des résidus est normale. Si les données suivent la loi théorique, alors les points sont 

alignés ce qu’on appelle « La droite de Henry ». Ce graphique permet de constater que le QQ-Plot est relativement 

bien positionné sur la première bissectrice, Il ne faut pas oublier toutefois que la distribution des résidus standar-

disés ne suit pas exactement la loi 𝑁(0,1). En revanche, on remarque un biais qui apparait aux valeurs extrêmes. 

En effet, la loi Gamma présente une queue de distribution fine qui modélise mal les sinistres élevés. Ces sinistres 

élevés doivent être pris en compte séparément avec un seuil d’écrêtement appliqué suffisamment élevé. 

• Les stabilités des estimateurs : 

Il est important de vérifier la stabilité du modèle de coût comme effectué pour le modèle fréquence de la garantie 

TGN. On vérifie la stabilité de ses estimateurs après la modélisation ainsi que la stabilité global des estimateurs 

de toutes les variables. 
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 Qualité juridique : 

 

 

 

 

FIGURE VII.35 - Analyse univariée de la variable « Quaj ». 

 Type habitation : 

 

 

 

 

FIGURE VII.36 - Analyse univariée de la variable « Typresid ». 

 

 

 

²

Qualité juridique  IC min N-1 
 Estimateur 

non lissé 
 IC max N-1 étendue  IC min N 

 Estimateur 

non lissé 
 IC max N étendue

Propriétaires 1 425              98,3% -                   0,00 1 898              98,7% -                   0,00

Locataires 25                    1,7% 1,17 -               0,74 -               0,32 -               0,85 25                    1,3% 1,47 -               1,03 -               0,60 -               0,87

2015 2016

 Exposition N-1  Exposition N 

2016 vs 2015

Evolution 

coefficients

Estimateur N 

% IC N-1

Estimateur N-1 

% IC N

IC N 

% IC N-1
Ecarts entre estimateurs

0,0% référence référence référence référence

-25,2% OK OK OK KO

stabilité

²

Type habitation  IC min N-1 
 Estimateur 

non lissé 
 IC max N-1 étendue  IC min N 

 Estimateur 

non lissé 
 IC max N étendue

Appartement 58                    4,0% -                   0,00 63                    3,3% -                   0,00

Maison 1 392              96,0% 0,30                0,30                0,87                0,57 1 860              96,7% 0,20 -               0,08                0,36                0,56

2015 2016

 Exposition N-1  Exposition N 

2016 vs 2015

Evolution 

coefficients

Estimateur N 

% IC N-1

Estimateur N-1 

% IC N

IC N 

% IC N-1
Ecarts entre estimateurs

0,0% référence référence référence référence

-19,7% KO OK OK KO

stabilité

      Qualité juridique 

Type résidence 
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FIGURE VII.37 - Le tableau résumant les résultats de la maquette de contrôle de stabilité. 

Il est important de signaler que pour une bonne précision sur le calcul du pourcentage de cas satisfaisants, on ne 

prend pas en compte les modalités de référence (qui sont « OK » par construction) et on prend en compte les re-

groupements de modalité comme une seule valeur. 

Nous observons que 75% des coefficients estimés sur l’année 2016 sont dans les intervalles de confiance de l’année 

2015 et 75% des coefficients 2015 sont dans les intervalles de confiance 2016. L’évolution de la sinistralité est 

considérée comme peu stable. Notamment, quand on regarde de plus près chaque variable, le nombre de « OK » 

n’est pas dominant. Le troisième test permet de contrôler que les intervalles de confiance 2016 et 2015 se chevau-

chent, ce qui est le cas dans 100% des cas. Enfin, l’écart entre un estimateur théorique 2016 et l’estimateur théo-

rique 2015 est inférieur à 10% pour 51% des estimateurs. 

6. Conclusion sur les modèles de régression  

Nous rappelons que l’objectif de cette partie est de récupérer les résidus de la modélisation de la fréquence ou coût 

moyen des sinistres TGN, qui prend un poids très important lors de la classification, car il portera un effet discri-

minant qui a pour but d’améliorer le modèle lors de l’intégration du zonier. En revanche, il est nécessaire avant de 

passer à l’étape suivante d’effectuer un choix entre les deux modèles (fréquence \ coût moyen). La modélisation 

du coût moyen, ne prend en compte que les contrats qui disposent d’au moins un sinistre, par opposition à la 

modélisation des fréquences des sinistres, ce qui implique un faible nombre d’observations. De plus, on a observé 

que les estimateurs des variables sélectionnées ne sont pas stables d’une année à l’autre. Pour toutes ces raisons, 

nous décidons de poursuivre notre étude en prenant en compte uniquement les données et les résultats de la mo-

délisation de la fréquence des sinistres TGN. 

Estimateur N 

% IC N-1

Estimateur N-1 

% IC N

IC N 

% IC N-1
Ecarts entre estimateurs

1 1 2 0

1 1 0 2

2 2 2 2

4 4 4 4

50% 50% 100% 0%

75% 75% 100% 50%

nb modalités

% OK hors référence

% OK total

nb OK

nb KO

nb ref
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VIII. METHODE DE CLASSIFICATION AUTOMATIQUE  

1. Cadre général 

La  classification automatique (en anglais : Clustering) consiste à créer une partition de Ƥ= {𝑦1, 𝑦2, … , 𝑦𝑘} d’indi-

vidus. Nous fixons a priori ou non le nombre 𝑘 des classes de 𝑦𝑗 voulues selon la nature du problème posé. 

Définition VIII.1 : on appelle partition de Ω, l’ensemble Ƥ={𝑦𝑗 , 𝑗 ∈ 𝐽} possédant les propriétés suivantes :  

1. ∀ 𝑗 ∈ 𝐽, 𝑦𝑗 ≠ ∅ 

2. ∀ 𝑖 ∈ 𝐼, ∀𝑗 ∈ 𝐽 , 𝑖 ≠ 𝑗 alors 𝑦𝑖 ∩ 𝑦𝑗 = ∅  

3. ⋃ 𝑦𝑗 = 𝐽𝑗∈𝐽  

Les méthodes de classification sont nombreuses, elles se distinguent généralement selon la structure de classifica-

tion obtenue. Nous disposons de 3 critères : le critère de « dissimilarité » entre deux individus, le critère de « dis-

similarité » entre deux classes, et le critère de « hiérarchie ». Nous allons présenter quelques méthodes de classi-

fication qui nous servirons dans notre étude.  

 

2. Notations  

 Ω = {𝑥1, … , 𝑥𝑖 , … , 𝑥𝑛} : l’ensemble des individus ou d’observations à classer.  

Ɗ = (

𝑥11 ⋯ 𝑥𝑝1
⋮ ⋱ ⋮
𝑥1𝑛 ⋯ 𝑥𝑝𝑛

)  : le tableau des données de 𝑛 individus et 𝑝 variables.  

 Ƥ = (𝑦1, … , 𝑦𝑘)         : l’ensemble des partitions non vides de Ω. 

Méthodes de 
classification 

Algorithme floue 
non hiérarchique

Fuzzy clustering

Algorithme par 
estimation de densité

k plus proche voisin

Noyau uniforme

Hybride de Wong

Algorithme par 
partition 

K-means

Centre mobiles

Nueés Dynamiques

K-médoïdes

Partitioning around 
medoids

Clustering large 
aplications

Clustering large 
applications based 

on upon randomized

Algorithme 
hiérarchique

Classification 
ascendante   

hiérarchique

Classification 
descendante 
hiérarchique
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3. Structures des données  

Les données à classer sont sous forme d’une matrice rectangulaire (1) dont les lignes sont les individus et les 

colonnes sont les variables, ou sous forme d’une matrice carrée de similarités (2), qui représente les distances entre 

les individus ou entre les variables. 

       Ɗ = (

𝑥11 ⋯ 𝑥𝑝1
⋮ ⋱ ⋮
𝑥1𝑛 ⋯ 𝑥𝑝𝑛

)                                                                       Ɗ ′  = (
0 ⋯ 0
⋮ ⋱ ⋮

𝑑(𝑛, 1) ⋯ 0
) 

    (1)  matrice rectangulaire                                                                 (2)  matrice carrée de similarités 

Les deux structures permettent de classer les individus ou les variables. Les distances utilisées sont des distances 

qui expriment une similarité ou une dissimilarité. 

Définition VIII.2: Une mesure de similarité est une fonction 𝑠 dans ℝ+ qui vérifie les propriétés suivantes : 

∀ 𝑖 ∈ Ω, ∀ 𝑗 ∈ Ω 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑖 ≠ 𝑗 

1. 𝑠(𝑖, 𝑗) = 𝑠(𝑗, 𝑖) ≥ 0 

2. 𝑠(𝑖, 𝑖) = 𝑠(𝑗, 𝑗) ≥ 𝑠(𝑖, 𝑗) 

Exemple de mesures de similitude :  

• La valeur absolue du coefficient de corrélation :  

 

|𝜌(𝑖, 𝑗)| = ||
∑ (𝑖𝑘 − 𝑖.)(𝑗𝑘 − 𝑗.)𝑝
𝑘=1

√∑ (𝑖𝑘 − 𝑖.)2 ∑ (𝑗𝑘 − 𝑗.)2𝑝
𝑘=1

𝑝
𝑘=1

|| 

Définition VIII.3 : Une mesure de dissimilarité est une fonction 𝑑 dans R+ qui vérifie les propriétés suivantes : 

∀ 𝑖 ∈ Ω, ∀ 𝑗 ∈ Ω 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑖 ≠ 𝑗 

1. 𝑑(𝑖, 𝑗) = 0 => 𝑖 = 𝑗 

2. 𝑑(𝑖, 𝑗) = 𝑑(𝑗, 𝑖) ≥ 0 

Exemples de mesures de dissimilitude:  

• la distance de Minkowki : 

𝑑(𝑖, 𝑗) = √(|𝑥𝑖1 − 𝑥𝑗1|
𝑞
+ |𝑥𝑖2 − 𝑥𝑗2|

𝑞
+⋯+ |𝑥𝑖𝑝 − 𝑥𝑗𝑝|

𝑞
)

𝑞

 

Où  𝑖 = (𝑥𝑖1, 𝑥𝑖2, … , 𝑥𝑖𝑝) et 𝑗 = (𝑥𝑗1, 𝑥𝑗2, … , 𝑥𝑗𝑝) sont deux objets 𝑝-dimensionnels et 𝑞 un entier positif. 

     

p = 1 p = 2 p = 3 p = 4 p = 20 

 

FIGURE VIII.1 - les différentes distances de Minkowsky pour un vecteur à deux dimensions. 
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• Distance de Manhattan (si 𝑞=1) : 

𝑑(𝑖, 𝑗) = |𝑥𝑖1 − 𝑥𝑗1| + |𝑥𝑖2 − 𝑥𝑗2| + ⋯+ |𝑥𝑖𝑝 − 𝑥𝑗𝑝| 

Appelée également City-block, cette distance appartient à la famille des distances Minkowki et est sou-

vent utilisée afin de réduire l’effet hors norme des individus, car leurs coordonnées ne sont pas élevées 

au carré. 

• La distance Euclidienne (si 𝑞=2) : 

𝑑(𝑖, 𝑗) = √(|𝑥𝑖1 − 𝑥𝑗1|
2
+ |𝑥𝑖2 − 𝑥𝑗2|

2
+⋯+ |𝑥𝑖𝑝 − 𝑥𝑗𝑝|

2
)

2
 

Dont les propriétés sont les suivantes : 𝑑(𝑖, 𝑗) ≥ 0 

𝑑(𝑖, 𝑖) = 0 

𝑑(𝑖, 𝑗) = 𝑑(𝑗, 𝑖) 

𝑑(𝑖, 𝑗) ≤ 𝑑(𝑖, 𝑘) + 𝑑(𝑘, 𝑗) 

Il s’agit d’une variante de la mesure de Minkowki, c’est la mesure de dissimilarité la plus utilisée. Quand on se 

place dans un espace à 2 dimensions, la distance euclidienne est la distance minimale entre deux points, on peut 

l’assimiler au rayon d’une hypersphére. Il est important de savoir que le changement des variables a un impact sur 

cette distance. 

Les données obtenues se présentent selon trois cas de classes : 

• Deux classes disjointes : il s’agit des algorithmes de partitionnement dont les plus connus sont les nuées 

dynamiques, la méthode des centres mobiles, des K-means, des K-medoids, des K-modes, des K-proto-

types et des K-médianes. les méthodes de partitionnement sont généralement utilisées dans un objectif 

d’analyse préliminaire avant le déploiement d’une méthode plus robuste 

• Deux classes disjointes où l’une contenant l’autre : il s’agit des méthodes hiérarchiques ascendantes ou 

descendantes, souvent combinées au premier cas.  

• Deux classes avec des objets en commun : il s’agit d’analyse flou « fuzzy clustering », un type de classi-

fication très rare. 

4. Principe de l’algorithme de partitionnement 

La méthode de partitionnement est une méthode non hiérarchique. Il s’agit de l’outil d’analyse non-supervisée le 

plus répandu. On peut citer d’autres outils comme : classification ascendante hiérarchique (CAH) et les méthodes 

à estimation de densité. Le principe est de partir d’une partition arbitraire en k classes choisies en définissant une 

fonction d’homogénéité ou un critère de qualité sur une partition. Le problème de classification devient un pro-

blème parfaitement défini en optimisation discrète et se résume ainsi :  

« Trouver, parmi l’ensemble de toutes les partitions possibles en k classes, une partition qui optimise un critère 

défini a priori ». 

 L’ensemble Ω est un ensemble fini, donc l’ensemble des partitions Ƥ est également fini. En théorie, le problème 

est simple à résoudre, or en pratique le nombre de partitions possibles en k classes d’un ensemble de 𝑝 individus 

est  
1

𝑘!
∑ (−1)𝑘−𝑗 (𝑘

𝑗
) 𝑗𝑝𝑘

𝑗=0 . Il s’agit des nombres de Stirling de seconde espèce. Par exemple pour un ensemble de 

100 individus, on cherche une partition de 2 classes, il faudrait donc traiter plus de 1029 partitions. Cette approche 

est donc irréalisable en pratique. Afin de réduire ce nombre de possibilités, on fait intervenir des méthodes itéra-

tives, appelées  l’« optimisation itérative » qui fait partie des outils de résolution des problèmes d’optimisation non 

linéaire. 

Il faut savoir que chaque problème d’optimisation avec ou sans contrainte se résout en suivant un algorithme 

itératif général : 

 

Nous disposons ici d’un problème d’optimisation sans contrainte qu’on peut poser sous la forme suivante : 
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𝐹(Ƥ) = min
𝑦𝜖Ε𝑘(Ω)

𝐹(𝑦) 

Avec :  𝐹 un critère défini a priori.  

Ε𝑘(Ω) l’ensemble de toutes les partitions en k possibles et non vides. 

 

Nous allons commencer par décrire l’algorithme itératif général, qui nous permettra de comprendre l’algorithme 

des centres mobiles qu’on utilisera pour notre problématique. 

4.1. Algorithme générale  

• Etape d’initialisation : la solution de départ est une partition 𝑦0 = {𝑦1
0, … , 𝑦𝑘

0} ∈ Ε𝑘(Ω)   

• Etape itérative : Pour tout i allant de 1 à 𝑙, on détermine la classe de i, notée 𝑦𝑖 , telle que 𝑦𝑖+1 = 𝑓(𝑦𝑖) et  

𝐹(𝑦𝑖+1) ≤ 𝐹(𝑦𝑖) 

• Condition d’arrêt : 𝑦𝑖+1 ∈  {𝑦1
0, … , 𝑦𝑘

0} , ∀ 𝑖 ∈ {1, … , 𝑙} 

Cependant cet algorithme est réalisable uniquement sous deux conditions, la première s’agit de trouver la solution 

de départ 𝑦0, et la deuxième consiste à trouver la fonction de lien F qui permet d’obtenir 𝑦𝑖+1 en fonction de 𝑦𝑖 . 

 

On décide d’appliquer l’algorithme des centres mobiles60. L’objectif de la méthode est de partitionner en diffé-

rents groupe les individus en utilisant la notion de distance.  

4.2. Algorithme des centres mobiles 

Afin de mieux comprendre cet algorithme, procédons par étapes comme pour la présentation de l’algorithme gé-

néral : 

• Etape d’initialisation : on choisit au hasard k classes 𝑦0 = {𝑦1
0, … , 𝑦𝑘

0} ∈ Ε𝑘(Ω) de l’ensemble des indi-

vidus Ω, on note {𝐶1
0, … , 𝐶𝑘

0} l’ensemble des centres initiaux des k classes choisie précédemment. on 

calcule pour chaque classe 𝑦𝑗
0 , le nombre de points 𝑚𝑗 et le centre de gravité ᴡ𝑗 avec 𝑗 ∈ [1: 𝑘]. A cette 

étape, les centres de gravité correspondent aux centres initiaux. 

 

• Etape de construction : on déplace les individus entre les k classes en regroupant autour de chaque centre 

𝐶𝑖
0 ≠ 𝐶𝑗

0 avec ≠ 𝑗 , et en utilisant la notion distance. 

Mathématiquement : Pour tout i allant de 1 à 𝑛, on détermine la classe de i, noté 𝑦𝑠. 

On détermine 𝑝𝜖{1, … , 𝑘} tel que 𝑝 = 𝑎𝑟𝑔 min
𝑗=1,…,𝑘

𝑑2(�⃗�𝑖 , ᴡ𝑗) 

Si 𝑝 ≠ 𝑠 alors 𝑦𝑝 ← 𝑦𝑝 ∪ {𝑥𝑖} et 𝑦𝑠 ← 𝑦𝑠 − {𝑥𝑖} 

 

• Etape de représentation : on recalcule les centres de gravité des k classes obtenues après l’étape de cons-

truction, et on assimile à ces points les nouveaux centres  {𝐶1
𝑖, … , 𝐶𝑘

𝑖 }. 

Mathématiquement : Pour tout j allant de 1 à k, on calcule le centre de gravité de la nouvelle classe 𝑦𝑗 

ainsi que le nombre de points 𝑚𝑗. 

• Condition d’arrêt : obtenir le « meilleur » classement, ce qui exige l’introduction la notion d’inertie. 

Ici la construction de la fonction 𝑓 se fait en échangeant les individus entre les groupes. Le critère F est l’inertie 

intra-classe :  

𝐹(Ƥ) =∑𝐼(𝑦𝑗)

𝑘

𝑗=1

=∑∑ 𝑑2(�⃗� ,

𝑥𝜖𝑦𝑗

𝑘

𝑗=1

ᴡ𝑗) 

Où  �⃗� est le vecteur de l’individu 𝑥. 

                                                           
60 Une méthode due à Forgy (1965), elle connait des variantes comme la méthode des k-means et la méthode des nuées dyna-

miques. A noter que des travaux récents ont permis d’étendre cette famille d’outils au cas des variables qualitatives. 
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La convergence de cet algorithme, c’est-à-dire la décroissance du critère 𝐹 de l’inertie intra-classes est réalisable 

grâce au théorème de Huygens qu’on introduira après avoir défini : l’inertie totale, l’inertie intra-classe et l’inertie 

inter-classe. 

Définition VIII.4: L’inertie totale  𝐼 de Ω est la moyenne pondérée des carrés des distances des points de Ω au 

centre de gravité (barycentre de Ω ), on note 𝑝𝑖  le poids du point 𝑥𝑖  et �̅� la moyenne des points 𝑥𝑖, sachons que 

𝑖 ∈  {1, … , 𝑛}. L’inertie totale s’écrit :  

𝐼 = ∑𝑝𝑖(𝑥𝑖 −

𝑛

𝑖=1

�̅�)2 

Définition VIII.5: On note 𝐼1, 𝐼2, … , 𝐼𝑘 l’inertie61 des k classes, l’inertie intra-classe 𝐼𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎  s’écrit également :  

𝐼𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎 =∑𝐼𝑗

𝑘

𝑗=1

 

Définition VIII.6: L’inertie inter-classe  𝐼𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟  est la moyenne pondérée par la somme des poids de chaque classe 

noté �̅�𝑗 = ∑ 𝑝𝑖𝑖∈𝐼𝑗
  des carrées des distances des centres de gravité de chaque classe au centre de gravité global de 

Ω.  

Par définition, on écrit : 

𝐼𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟 =∑�̅�𝑗(�̅�𝑗 − �̅�)
2

𝑘

𝑗=1

 

Revenons à l’algorithme, la condition d’arrêt est d’obtenir la « meilleure » classification  qui se traduit par deux 

critère d’où l’introduction de la formule Huygens.  

Théorème VIII.1 : L’inertie totale de Ω est la somme de son inertie intra-classe  et son inertie inter-classe. 

𝐼 =  𝐼𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎 + 𝐼𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟  

Equivalente à :  

∑𝑝𝑖(𝑥𝑖 −

𝑛

𝑖=1

�̅�)2 =∑(∑𝑝𝑖(𝑥𝑖 − �̅�𝑗)
2

𝑖∈𝐼𝑗

) +

𝑘

𝑗=1

∑(∑𝑝𝑖
𝑖∈𝐼𝑗

) (�̅�𝑗 − �̅�)
2

𝑘

𝑗=1

 

Une « bonne » classification se traduit donc par une minimisation de l’inertie intra-classe, qui est équivalente à 

une maximisation de l’inertie inter-classe. 

Remarque VIII.1 : En pratique la convergence de l’algorithme des centres mobiles, c’est-à-dire la décroissance 

l’inertie intra-classe, peut ne pas être stricte.  

 

 

 

 

                                                           
61 Calculées à partir de la formule (1), où l’on remplace �̅� par la moyenne de la classe. 

(1) 
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4.2. Application de la méthode des centres mobiles 

Avant de procéder à l’application de la méthode des centres mobiles, il est important de sélectionner parmi les 

variables externes récupérées, celles qui seront les plus explicatives de la sinistralité. 

Nous rappelons que :  

Les variables « externes » La définition 

Res_freq2 Ce sont les résidus de la fréquence des sinistres estimée, 
et calculés suivant la formule (1.3) 

Z_MOYEN Correspond à l’attitude moyenne pour chaque commune 
(en mètre) 

X_CENTROID  Définie la longitude (en mètre)  

Y_CENTROID Définie la latitude (en mètre) 

DENS_POP Il s’agit de la densité de la population pour chaque com-
mune 

Total_interventions2014  Il s’agit du nombre d’intervention des pompiers pour 
chaque département en 201462 

  

𝐹𝑟é𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑟é𝑒𝑙 =
𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠

𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑′𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒
                                                       (1.1) 

𝐹𝑟é𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒 é𝑠𝑡𝑖𝑚é =  
𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠 é𝑠𝑡𝑖𝑚é𝑠

𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑′𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒
                                                   (1.2) 

𝑅é𝑠𝑖𝑑𝑢𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑟é𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒 =  𝐹𝑟é𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑟é𝑒𝑙 − 𝐹𝑟é𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒 é𝑠𝑡𝑖𝑚é                                      (1.3) 

Nous allons effectuer une modélisation de la fréquence des sinistres en utilisant les variables sous une forme quan-

titative. Chaque variable aura 10 modalités (1-10), par ordre croissant où la modalité « 1 » contient les valeurs les 

plus faibles et la modalité « 10 » contient les valeurs les plus élevées. 

 

FIGURE VIII.2 - Informations concernant la modélisation des variables externes. 

                                                           
62 Car les données de l’année 2013 et l’année 2015 contiennent beaucoup de valeurs manquantes et elles sont donc inexploi-

tables. 

Information sur le modèle Etude var exter var exter

Exécuter freq Exécuter 1

Modèle Modèle 1 Modèle 1

CONSTANTE -7,00

Valeur estimée de la constante 0,00

Paramètre de forme -1,00

Somme de la variable dépendante avant exclusions6771

Somme de la variable dépendante 6771 Rapport 100,00%

Somme des valeurs ajustées 6771 Rapport 100,00%

Somme pondérée de la variable dépendante avant exclusions6771

Somme pondérée de la variable y 6771 Rapport 100,00%

Somme pondérée des valeurs ajustées 6771 Rapport 100,00%

Poids

Observations Déviance 82 379

Degrés de liberté 4 245 482

Rapport 0,019

Définition du modèle Type sinistres tgn tgn

Clause où explicite aa_tgn>0

Type de modèle Numbers

F. de transfert Log

Erreur Poisson

Echelle <default>

Offset WWloge-tgn

Nombre de variables 3

Niveau d'écrêtement

Multiplicateur d'écrêtement 1

Information sur l'ajustement Nombre d'itérations 7

Nombre de variables Facteur DL Type 3 Données Graphe

1 Mclass_altitude_moyenne_std 9 0,00% Données_1

2 Mclass_dens_pop_std 8 0,00% Données_2

3 Mclass_inter 9 0,00% Données_3
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Le tableau ci-dessus résume les tests utilisés pour la validation du modèle. En effet le test de type 3 révèle que la 

p-value des variables63 ne dépasse pas le seuil de rejet à 5%. De plus, le rapport de la somme des valeurs estimées 

et la somme des valeurs observées est de 100%. En revanche, le rapport de la déviance sur les degrés de libertés 

vaut 0,019 qui est une valeur un peu éloigné de 1. L’analyse de corrélation des variables confirme la validité du 

modèle de la fréquence. En effet, le triangle des statistiques de corrélation sur la FIGURE VIII.3, en utilisant le V 

de Cramer, montre que les variables sont faiblement corrélées entre elles. 

 Mclass_altitude_moyenne_std Mclass_dens_pop_std Mclass_inter 

Mclass_altitude_moyenne_std    

Mclass_dens_pop_std 13%   

Mclass_inter 18% 17%  

FIGURE VIII.3 - triangle des statistiques de corrélation. 

Les résultats exposés précédemment ne sont pas des indicateurs suffisamment forts pour une suppression définitive 

d’une variable. L’analyse univariée est un bon indicateur pour définir le lien entre les modalités de la variable et 

la fréquence des sinistres TGN. 

 

 

FIGURE VIII.4 – Analyse univariée des classes de l’altitude moyenne non-regroupées et des classes de l’alti-

tude moyenne regroupées. 

                                                           
63 « Mclass_altitude_moyenne_std » : les classes de la variable de  l’altitude moyenne.  

    « Mclass_dens_pop_std » : les classes de la variable de la densité moyenne.  

    « Mclass_inter » : les classes du nombre d’interventions de pompiers. 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

NA 

Les coefficients tarifaires des classes de l’altitude moyenne non-regroupées sont décroissant en fonction des ni-

veaux de l’altitude, en revanche en remarque un pic sur le graphique au niveau de la classe 5 : le coefficient attendu 

est plus faible. Examinons de plus près cette classe. En effectuant une analyse statistique, on s’aperçoit que la 

classe contient une moyenne de la densité de la population très faible. En effet, plus l’altitude est forte plus la 

population est faible. 

 

Nous décidons de regrouper les classes (1, 2, 3, 4, 5), car les coefficients attribués sont très proche. On obtient 

ainsi le deuxième graphique avec une décroissance des coefficients GLM en fonction des 6 classes. 

 

 

 
FIGURE VIII.5 - Cartographie de l’altitude moyenne des communes. 

Nous remarquons sur la cartographie quelque valeurs manquantes (NA). Il ne s’agit pas d’une erreur de classement 

car le classement de l’altitude moyenne a été réalisé sur la base de modélisation et cette dernière ne contient pas 

tous les codes INSEE. 

Nous allons procéder de la même manière pour la variable des classes de la densité de la population. 

 

FIGURE VIII.6 - Analyse univariée des classes de la densité de la population. 

La fréquence des sinistres TGN est faible (resp. élevée) pour les communes dont la population est faible (resp. 

élevée). La variable exprime bien la sinistralité TGN. 
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1 

2 
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4 

5 
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7 

8 

9 

10 

NA 

 
FIGURE VIII.7 - Cartographie de la densité de la population. 

Inversement, la variable du nombre d’intervention des pompiers est délicate, car les interventions peuvent être 

liées à un autre sinistre que la tempête, la grêle ou la neige. 

 

FIGURE VIII.8 - Analyse univariée des classes des interventions des pompiers. 

Les coefficients GLM sont volatiles, ce qui est attendu car il ne s’agit pas uniquement des interventions pour les 

sinistres TGN.  

   
FIGURE VIII.9 - Cartographie des interventions des pompiers. 
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La cartographie donnée sur la FIGURE VIII.9  montre que les classes sont dispersées. L’intégration de la variable 

des interventions des pompiers dans la classification peut fausser la segmentation car elle ne représentera pas 

correctement et uniquement l’effet du risque TGN. 

Les variables retenues pour la classification sont donc :  

Les variables « externes » La définition 

Res_freq2 Ce sont les résidus de la fréquence des sinistres estimée, 
et calculés suivant la formule (1.3) 

Z_MOYEN Correspond à l’attitude moyenne pour chaque commune 
(en mètre) 

X_CENTROID  Définie la longitude (en mètre)  

Y_CENTROID Définie la latitude (en mètre) 

DENS_POP Il s’agit de la densité de la population pour chaque com-
mune 

 

Il est nécessaire de standardiser les variables avant l’application de l’algorithme, afin d’attribuer un poids plus ou 

moins égale entre les variables. 

La standardisation des données a pour objectif d’assurer un regroupement logique et optimal des données, et per-

met d’améliorer la qualité des données. La normalisation des données attribue le même poids pour tous les va-

riables. Ce traitement empêche l’effet d’échelle qui pourra donner une distinction entre les variables. L’application 

de la méthode des centres mobiles utilise une mesure « commune », de ce fait, avant de se lancer dans la procédure 

des centres mobiles, il est indispensable de centrer et réduire les variables dans notre base de modélisation. 

 
Les variables « externes » 

 Res_freq2 Z_MOYEN X_CENTROID Y_CENTROID DENS_POP 

Nombre d’observations 4 764 939 4 708 976 4 708 976 4 708 976 4 474 219 

Minimum -241,88 1 103 308 6 059 337 0,27 

Maximum 2,02 2727 1 239 213 7 108 280 26 321,99 

Moyenne 1,99 177,26 692 621,43 6 645 307,02 1750,85 

Ecart-type 1,99 213,68 205 232,34 255 770,02 2756,88 

FIGURE VIII.10 - Analyse statistique des variables choisies avant standardisation. 

Nous remarquons que les variables n’ont pas le même ordre de grandeur, ni la même unité. L’objectif de la stan-

dardisation est de faire coïncide les moyennes et la variance des variables. Il s’agit d’avoir une moyenne à 0 et un 

écart type à 1. La FIGURE VIII.11 présente pour chaque variable : le nombre de valeur dans la base, son minimum, 

son maximum, sa moyenne et son écart type, après standardisation : 

Les variables « externes » 

 Res_freq2 Z_MOYEN X_CENTROID Y_CENTROID DENS_POP 

Nombre d’observations 4 764 429 4 708 472 4 708 472 4 708 472 4 473 717 

Minimum -9,87 -1 -3 -2 -0,63 

Maximum 20,10 12 3 2 8,91 

Moyenne 20,01 0 0 0 0 

Ecart-type 0,51 1 1 1 1 

 

FIGURE VIII.11 - Analyse statistique des variables choisies après standardisation. 

Les résidus de la fréquence dont on dispose sont mal dispersés, nous décidons donc de déplacer les résidus de sorte 

à ce que le centre de l’histogramme soit à zéro, car leur poids a un impact très important sur le choix des classes 

faites par la méthode de classification. On décide également de supprimer les résidus hors normes qui peuvent 

représenter une classe lors de l’application de l’algorithme des centres mobiles et donc avoir un impact négatif sur 

le regroupement des individus de la base.   
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FIGURE VIII.12 - Histogramme des résidus de la fréquence. 

Nous exécutons l’algorithme64 expliqué précédemment dans la partie Algorithme général, nous choisissons de 

classer les individus en 40 classes (𝑘 = 40, ce nombre est choisi aléatoirement). La condition d’arrêt des itérations 

sera que la distance maximale entre un individu de la classe et son centre soit inférieure à la distance entre le centre 

de cette classe et le centre de la classe la plus proche. On ajoute également d’autres options dans l’algorithme qui 

permettent d’améliorer la qualité du classement comme le choix du nombre maximal d’itérations ou la suppression 

des centres rattachés à 2 individus par exemple, dans le but d’éviter l’impact négatif des individus hors norme. 

Analysons les statistiques en sortie de la procédure, afin de valider la qualité de cette première classification : 

 

FIGURE VIII.13 - Extrait du tableau de statistiques en sortie de la procédure. 

                                                           
64 Le code de l’algorithme est dans l’annexe “Code SAS”. 
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Ce tableau regroupe de nombreuses informations et des variables comme : l’effectif de chaque classe « Fréquence » 

ainsi que la variable « RMS Std Deviation65 » qui correspond à l’inertie intra-classe, utile pour la 2éme étape de 

la classification. En revanche, les statistiques qui nous serviront à évaluer la qualité de la classification des centres 

mobiles sont : le pseudo F, le CCC, le R2 observé et le R2 attendu.  

4.2.1. Le R2 observé (RSQ) 

Le R2 est le rapport de l’inertie interclasse sur l’inertie totale. C’est le pourcentage de l’inertie obtenue par les 

classes et on peut l’interpréter comme une mesure de l’homogénéité des classes. Donc la classification est consi-

dérée comme « meilleure » si ce rapport est le plus proche possible de 1. 

𝑅𝑆𝑄 = 𝑅2 = 1 −
𝐼𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟
𝐼𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

= 1 −
∑ �̅�𝑗(�̅�𝑗 − �̅�)

2𝑘
𝑗=1

∑ 𝑝𝑖(𝑥𝑖 −
𝑛
𝑖=1 �̅�)2

 

{
𝑅𝑆𝑄 = 1 indique la présence de classes individuelles  
𝑅𝑆𝑄 = 0 indique la presense d’une seule classe             

 

Nous observons d’après le tableau de l’analyse statistique des classes, que le R2 vaut 0.77561. Afin d’améliorer 

cette valeur, plusieurs possibilités s’offre à nous, comme l’augmentation ou la réduction de k (le nombre de classes 

choisies à priori). 

En revanche, le R2 attendu (Approximate Expected Over-All R-Squared) est calculé sous l’hypothèse nulle de 

l’indépendance linéaire des variables. Il vaut 0.78841 et est légèrement supérieur au R2 observé 

4.2.2. Le cubic clustering criterion (CCC)  

Le CCC introduit par Sarle (1983) repose sur l'hypothèse qu'une répartition uniforme sur un hyper-rectangle et 

sera divisé en classes formées à peu près comme des hypercubes ou des hyperbox de la même taille. Il est évaluée 

selon les méthodes de Monte Carlo. Dans les grands échantillons qui peuvent être divisés en nombre approprié 

d'hypercubes, comme dans notre cas, cette hypothèse donne des résultats très précis. Le CCC est donc un indice 

de qualité qui peut être considérer comme étant un test de l’hypothèse nulle H0 = « Absence  de structure – les 

données sont issues d’une distribution uniforme », avec le CCC comme une approximation du test statistique. 

Cette statistique peut être interprétée comme le produit de :  

ln [
1 − 𝐸(𝑅2)

1 − 𝑅2
] 

Et 

√(𝑛𝑝 2⁄ )

(0.001 + 𝐸(𝑅2))
1.2 

Où 𝑅2 représente la proportion de l’inertie expliquée par les classes, 𝐸(𝑅2) est son espérance sous l’hypothèse 

nulle, et 𝑝 est l’estimation de la dimension de la variation entre les classes  

Comme expliqué dans le Sarle (1983), les directives suivantes permettent d’interpréter le CCC :  

• Une bonne classification est indiquée par CCC > 3. En général, plus la valeur est élevée plus la classifi-

cation est bonne. 

• Pour les distributions biaisées, la valeur du critère CCC peut être négative et augmente en fonction du 

nombre de classes.  

• Si le CCC continue à baisser en fonction du nombre 𝑘 de classes, alors ceci peut indiquer une présence 

des valeurs aberrantes gênantes et la création de petites classes avec un nombre d’observations très 

faible.  

• Pour les données dont les classes ont une forme irrégulière ou très allongée, le CCC n’est pas un critère 

approprié (de même pour le critère R2) 

                                                           
65 Root-Mean-Square Standard Deviation. 
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Dans le tableau statistiques, le CCC est nettement négatif et vaut : -269.3 ce qui indique la présence des valeurs 

aberrantes gênantes. 

4.2.3. Le pseudo F 

Le Pseudo F mesure la séparation entre les 𝑘 classes, il compare l’homogénéité d’une partition de 𝑘 − 1 classes à 

une partition en 𝑘 classes. 

𝑃𝑠𝑒𝑢𝑑𝑜 𝐹 =

𝑅2

𝑘 − 1
1 − 𝑅2

𝑛 − 𝑘

 

Où 𝑛 est le nombre d’observation  

Cet indice est valable pour les données rectangulaires et pour les données de dissemblance comme dans notre cas 

ainsi que pour toute procédure de regroupement hiérarchique. Comme son nom l’indique, la statistique « Pseudo » 

F est similaire à la statistique F-ratio d’analyse de variance, or le Pseudo F ne suit pas une loi de Fisher. Ceci est 

possible que dans 2 cas : les données suivent une loi multinomiale, ou le classement se fait aléatoirement. La loi 

de Fisher serai donc à  𝑘 − 1 et 𝑛 − 𝑘 degrés de libertés. L’objectif est de maximiser cet indicateur en testant 

différentes valeurs du nombre de classes. 

Nous observons d’après le tableau de statistiques que le Pseudo F vaut : 457447,3. Cette valeur a plus de sens en 

interprétant cet indice en fonction du nombre de classes. Un graphique sera présenté lors de la deuxième étape de 

la classification mixte. 

Après avoir analysé nos indicateurs de qualité, nous décidons de diminuer le nombre de classe, et d’augmenter le 

nombre d’itérations. On obtient donc le tableau de statistiques suivant :  

 

FIGURE VIII.15 - Extrait du tableau de statistiques en sortie de la procédure. 

Le R2 attendu vaut 0.96739, il est légèrement inférieur au R2 observé  qui vaut 0.97857. Ce dernier est très proche 

de 1. De plus, on observe une forte valeur du CCC et du pseudo F. Nous concluons donc que cette première 

classification est meilleure avec k=30. 
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4.3. Evaluation de la qualité de l’algorithme des centres mobiles  

 

FIGURE VIII.16 - La fréquence des classes et le rayon de chaque classe.  

R représente la distance maximale entre un individu de la classe et son centre.  

G représente la distance entre le centre de la classe et l’autre centre le plus proche. 

 

Nous observons que les classes dont le nombre d’individus est faible sont les classes les plus éloignées du groupe 

des classes, ce qui indique la nécessité de réduire leur nombre de classes, d’où l’introduction d’une deuxième étape 

de classification. Nous remarquons également que la distance maximale entre un individu et le centre de sa classe 

est plus faible que la distance entre les classes, ce qui prouve que la classification est fine et ne recouvre pas tout 

l’espace. L’avantage de cette classification est la possibilité d’affecter un seuil  , ce qui permettra de supprimer les 

classes dont la distance avec les autres classes est supérieure au seuil choisi. Ce dernier se construit en fonction de 

la classe qui contient la fréquence la plus élevée, la distance 𝑢 sera choisie de façon à ce que cette distance soit 

légèrement supérieure au rayon de la classe qui contient le maximum d’individu, comme le montre la FIGURE 

VIII.16. Nous pouvons ainsi réduire un peu plus le nombre de classes avant de procéder à l’étape suivante : la 

classification hiérarchique ascendante. En revanche, l’inconvénient de cette méthode de partitionnement est que 

la solution qu’elle fournit dépend de l’initialisation, c’est-à-dire le choix du nombre de classes. Nous pouvons 

uniquement tester si le nombre de classes choisies est acceptable ou non. Pour résoudre ce problème nous pro-

cèdons par une approche hiérarchique sur les classes obtenues lors de la classification par la méthode des centres 

mobiles. 
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5. Principe de l’algorithme hiérarchique 

Définition VIII.6: Une hiérarchie H est un ensemble de parti de 𝐸 issues d’une suite de partitions emboîtées. Une 

hiérarchie est visualisée par un arbre appelé arbre hiérarchique ou dendrogramme.  

1. 𝐸 ∈ 𝐻. 

2. Si 𝑒 ∈ 𝐸 alors {𝑒} ∈ 𝐻. 

3. ∀ℎ, ℎ′ ∈ 𝐻 on a : ℎ ∩ ℎ′ ≠ ∅ => ℎ ⸦ ℎ′  ou  ℎ′⸦ ℎ . 

Notations :   𝐸 est l’espace de données, autrement dit l’ensemble des classes {𝑦1, … , 𝑦30}. 

Définition VIII.7 : Une hiérarchie indicée est la donnée (𝐻, ℎ), où H est la hiérarchie et ℎ ∶ 𝐻 → 𝑅+  le niveau 

de la hiérarchie de H  tel que ∀𝑒 ∈ 𝐸, ℎ({𝑒}) = 0  𝑒𝑡  ∀ℎ ∈ 𝐻, ∀ℎ′ ∈ 𝐻′  𝐻∁𝐻′ => ℎ(𝐻) ≤ ℎ(𝐻′). 

5.1. Algorithme général 

Il s’agit d’une présentation générale dont plusieurs stratégies peuvent en découler. On dispose de 𝑘 individus 

représentés dans une matrice de dissimilarité. Nous regroupons la plus petite valeur avec un individu 𝑦1 (par 

exemple) sous le critère 𝑑. Nous obtenons alors 𝑘 − 1 partitions et on note ℎ(𝑦1) la valeur attribuée à la fusion, 

qui est supérieur ou égale à ses deux composantes. À chaque niveau de la hiérarchie, on dispose de 𝑥 classes et 

ℎ(𝑦𝑗) hiérarchies indicées. Nous obtenons au final une seule classe qui regroupe les 𝑘 individus avec ℎ supérieure 

aux autres. 𝑑 et ℎ définissent la stratégie de l’algorithme hiérarchique. Elles sont généralement basées sur une 

notion de distance.  

Le principe d’un algorithme hiérarchique est de construire une hiérarchie indicée, dans ce cas on définit deux 

distance : une distance entre les individus et une distance entre les classes. La première distance répond aux critères 

de dissimilarité et nécessite un traitement des variables (la standardisation, la sélection des variables et le choix 

des poids de ces variables). La deuxième distance est une distance ultramétrique. L’objectif est de définir cette 

distance sur les individus afin de pouvoir expliquer leurs proximités sous la forme d’un arbre hiérarchique. Cette 

distance doit être la plus proche possible de la distance initiale. Nous définissons la distance ultramétrique comme 

suit : 

Définition VIII.8 : Une mesure ultra-métrique est une fonction 𝑑 à valeurs dans ℝ qui vérifie les propriétés sui-

vantes : 

1. 𝑑(𝑥, 𝑦) = 0 => 𝑥 = 𝑦. 

2. ∀𝑥, 𝑦 ∈ 𝐸     𝑑(𝑥, 𝑦) = 𝑑(𝑦, 𝑥) (symétrie). 

3. ∀𝑥, 𝑦, 𝑧 ∈ 𝐸   𝑑(𝑥, 𝑦) ≤ 𝑑(𝑥, 𝑧) + 𝑑(𝑧, 𝑦) (inégalité triangulaire). 

4. ∀𝑥, 𝑦, 𝑧 ∈ 𝐸   𝑑(𝑥, 𝑦) ≤ 𝑀𝑎𝑥{𝑑(𝑥, 𝑧) + 𝑑(𝑧, 𝑦)} (inégalité ultra-métrique). 

La distance ultra-métrique à une relation d’inclusion avec d’autres distances de dissimilarité. D’après Critchley et 

Fichet, cette distance est structurée de la manière suivante :  

 

FIGURE VIII.17 - Relation d’inclusion entre familles d’après Critchley et Fichet (1994).  
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Contrairement à l’algorithme des centres mobiles, l’objectif de l’algorithme hiérarchique n’est pas seulement de 

minimiser le plus possible l’inertie intra-classe, mais également de construire un simple dendrogramme basé sur 

les ultramétriques. Il existe deux stratégies de construction de ces dendrogrammes : 

La classification hiérarchique ascendante construit le dendrogramme à partir du bas, c’est-à-dire des feuilles ter-

minales de l’arbre. Dans ce cas, on regroupe deux à deux les classes les plus proches avec la distance ultramétrique 

jusqu’à obtenir une seule classe. En revanche, la classification hiérarchique descendante construit le dendro-

gramme à partir du haut, c’est à dire en procédant par division successive de l’ensemble 𝐸 jusqu’à obtenir un seul 

individu par classe. Ainsi nous obtenons ainsi les feuilles terminales de l’arbre.  

Malgré la facilité d’interprétation, la mise en œuvre de la seconde stratégie entraine des problèmes d’optimisation 

combinatoire car l’ensemble des partitions de deux classes est très grand et actuellement, il n’y pas de propriétés 

mathématiques permettant d’éviter l’énumération de toutes ces partitions en deux classes. De ce fait, on a recours 

à des algorithmes donnant des solutions localement optimales. De plus contrairement à la classification hiérar-

chique ascendante, on ne dispose pas d’un critère naturel comme l’indice de hiérarchie qui permet de donner un 

sens au regroupement des classes. C’est pour cela nous avons décidé d’appliquer la première stratégie. 

5.2. Algorithme de la classification hiérarchique ascendante  

L’objectif de cet algorithme est de construire une suite de partitions emboitées à partir de la partition la plus fine 

jusqu’à obtenir la partition la plus grossière. L’idée est de prendre comme ensemble de départ la partition qui 

contient les individus par classes. Comme vu précédemment, l’algorithme des centre mobiles nous a permis de 

construire 30 classes qui contiennent les individus de l’ensemble Ω. L’ensemble de départ sera donc  = 

{𝑦1, … , 𝑦30}. Nous présenterons l’algorithme général de la classification ascendante hiérarchique : 

• Etape d’initialisation : l’ensemble de départ est 𝑦0 = {𝑦1
0, … , 𝑦𝑘

0} ∈ Ε𝑘(Ω) , une partition constituée de 𝑘 

classes, avec 𝑦𝑖
0 = {𝑥𝑖}. Notant 𝐷 la distance entre les partitions de 𝐸 appelée mesure d’agrégation véri-

fiant la propriété suivante :  

∀𝑥𝑖 , 𝑥𝑗 ∈ 𝐸  𝐷({𝑥𝑖}, {𝑥𝑗}) = 𝑑(�⃗�𝑖 , �⃗�𝑗) 

• Etape d’agrégation : on construit une nouvelle partition 𝑦1 = {𝑦1
1, … , 𝑦𝑘−1

1 } qui contient 𝑘 − 1 classes, en 

regroupant les deux classes les plus proches au sens du critère d’agrégation 𝐷. En cas d’égalité, on choisit 

la première solution rencontrée. Ce qui nous permet d’avoir l’unicité de la hiérarchie ainsi construite et 

cette hiérarchie est toujours binaire.  

 

• Etape d’itération : on recommence l’étape d’agrégation sur la partition 𝑦1 jusqu’à obtenir une seule classe 

qui réunit l’ensemble des individus. 

Nous constatons d’après l’algorithme qu’il existe deux distances, la distance entre les individus d  choisie parmi 

la distance de dissimilarités présentées dans l’algorithme des centres mobiles et la distance entre les classes D, 

cette dernière peut être choisie parmi les 3 suivantes :   

Définition VIII.9: Le critère d’agrégation du lien minimum ou « single linkage » mesure la distance entre les 

classes 𝐶1 et 𝐶2. Cette distance est définie comme la plus petite distance entre un individu de la classe 𝐶1 et un 

individu de la classe 𝐶2 : 

𝐷1(𝐶1, 𝐶2) = min
𝑥1∈𝐶1,𝑥2∈𝐶2

𝑑(𝑥1, 𝑥2) 

Définition VIII.10: Le critère d’agrégation du lien maximum ou « complete linkage » mesure la distance entre les 

classes 𝐶1 et 𝐶2. Cette distance est définie comme la plus grande distance entre un individu de la classe 𝐶1 et un 

individu de la classe 𝐶2 : 

𝐷2(𝐶1, 𝐶2) = max
𝑥1∈𝐶1,𝑥2∈𝐶2

𝑑(𝑥1, 𝑥2) 
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Définition VIII.11: Le critère d’agrégation de la moyenne ou « average linkage » mesure la distance entre les 

classes 𝐶1 et 𝐶2. Cette distance est définie comme la distance moyenne  entre tous les individus de la classe 𝐶1 et 

tous les individus de la classe 𝐶2 : 

𝐷3(𝐶1, 𝐶2) =
1

𝑛𝐶1𝑛𝐶2
∑ ∑ 𝑑(𝑥1, 𝑥2)

𝑥2∈𝐶2𝑥1∈𝐶1

 

Où :  𝑛𝐶1  : le nombre d’individus de la classe 𝐶1. 

 𝑛𝐶2  : le nombre d’individus de la classe 𝐶2. 

 

Définition VIII.12: Le critère d’agrégation de Ward ou critère de l’augmentation de l’inertie entre les classes 𝐶1 

et 𝐶2 est en fonction de la distance euclidienne des deux classes :  

𝐷4(𝐶1, 𝐶2) =
𝜌(𝐶1)𝜌(𝐶2)

𝜌(𝐶1) + 𝜌(𝐶2)
𝑑2(𝑔1, 𝑔2) 

Où :  𝑔1 : le centre de gravité de 𝐶1.  

 𝑔2 : le centre de gravité de 𝐶2. 

Et où la fonction 𝜌 est la pondération des classes. Souvent cette pondération est égale à l’effectif de la classe.  

Le choix de la réunion à chaque niveau avec le critère de Ward suit la minimisation  de l’inertie intra-classe. 

Définition VIII.13: Le critère d’agrégation du centre de gravité ou « centroid method » mesure la distance entre 

les  centres de gravité des classes 𝐶1 et 𝐶2 :  

𝐷5(𝐶1, 𝐶2) = 𝑑(𝑔1, 𝑔2) 

Le choix de la notion de distance de deux classes est moins évidente que la définition de la distance entre 2 indi-

vidus. D’après de nombreuses études et de références, le critère le plus usuel est le critère de Ward. C’est la mesure 

qui correspond le plus au but de la classification car comme vu précédemment dans la méthode des centres mobiles, 

la classification est « meilleure » quand l’inertie interclasse est maximale, ce qui est équivalant à la minimisation 

de l’inertie intra-classe et comme le regroupement de deux classes fait baisser l’inertie inter-classe, l’objectif est 

donc de regrouper les deux classes qui feront moins baisser cette inertie, d’où la notion de distance entre deux 

classe définie par le critère de Ward.  

En revanche, en vue de la forme de la distance de Ward, cette mesure crée souvent des classes sphériques avec le 

même nombre d’individus. De plus, elle est considéré moins adaptée que la mesure du lien minimal en ce qui 

concerne les classes allongées. Donc le choix de la distance entre les classes peut entrainer des résultats aussi 

« meilleurs » que « très mauvais ». 

On décide d’appliquer à priori la distance de Ward. Les autres distances seront comparer à cette dernière dans une 

partie plus loin, afin de confirmer son efficacité. 

5.3. Application de la classification hiérarchique ascendante 

5.3.1. La distance de Ward 

L’idée est d’appliquer la classification66 sur les 30 centres obtenus lors de la classification des centres mobiles en 

utilisant la méthode de Ward dans un premier temps et sur les même variables utilisées pour le précèdent algo-

rithme à savoir :  

 

 

 

 

 

 

                                                           
66 Le  code de cet algorithme est dans l’annexe « Codes SAS ». 
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Les variables « externes » La définition 

Res_freq Ce sont les résidus de la fréquence des sinistres estimée, et 
calculés suivant la formule (1.3) 

Z_MOYEN Correspond à l’attitude moyenne pour chaque commune 
(en mètre) 

X_CENTROID  Définie la longitude (en mètre)  

Y_CENTROID Définie la latitude (en mètre) 

DENS_POP Il s’agit de la densité de la population pour chaque com-
mune 

 

FIGURE VIII.18 - Rappel sur les variables « externes ». 

 

 

FIGURE VIII.19 - Extrait de l’historique de la CAH. 

Il s’agit d’un tableau de description du dendrogramme qu’on va construite. Nous disposons dans cette table du 

« Nombre de classifications » il s’agit du niveau du dendrogramme où apparait la classe. Ainsi, les objets (c’est-

à-dire les classes réduites à un élément, donc à un centre issu des centres mobiles) se placent en bas de l’arbre. En 

revanche les classes « CLx » se placent de plus en plus haut au fur et à mesure du regroupement des classes. On 

dispose également de plusieurs indicateurs de qualité de la classification, pour le choix du nombre de classe. Ces 

indicateurs dépendent de la méthode choisie (ici il s’agit de la méthode de Ward) : l’inertie intraclasse, le R2 semi-

partiel, le R2, le Pseudo F, le Pseudo T2, le CCC et le R2 attendu.  

 

FIGURE VIII.20 - Dendrogramme. 

L’ensemble {𝑂𝐵𝑥 , 𝑥 ∈ [1, … ,30]} représente les classes issues de l’algorithme des centres mobiles. Le choix du 

nombre de classes i.e. la coupure du dendrogramme, s’établit à l’aide des indicateurs cités précédemment.  
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On décide de représenter graphiquement ces indicateurs en fonction du nombre de classes :  

5.3.2. Le R2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE VIII.21 - R2 en fonction du nombre de classes. 

Nous rappellons que le R2 mesure le pourcentage de l’inertie expliquée par les classes. La classification est « meil-

leure » quand il est proche de 1, par contre il ne faut pas oublier que l’objectif n’est pas seulement de maximiser 

le RSQ, mais aussi de réduire le nombre de classes. La meilleure solution est de choisir 𝑘 tel que le dernier saut 

entre R2(𝑘 − 1) et R2(𝑘) est important. D’après la FIGURE VIII.21 le partition en 𝑘 = 7 est meilleure. 

 

FIGURE VIII.22 - R2 en % en fonction d’un nombre réduit de classes. 

De plus près, nous constatons bien qu’on passe d’une inertie expliquée pour 𝑘 = 6 qui vaut 75,264 %, à une inertie 

expliqué pour 𝑘 = 7 qui vaut 80,346 %. 

 

7  

0,8034679520

47115 
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5.3.3. Le CCC 

Nous rappelons que le CCC est un indice de qualité qui permet (si CCC >3) de considérer la classification comme 

étant « bonne », (si 0 < CCC <3) de l’analyser avec précision et (si CCC est négatif) de détecter la présence 

d’individus hors norme. Pour pouvoir choisir le bon nombre de classes, on considère qu’une bonne classification 

en 𝑘 se définit par le point qui précède le pic du graphique. D’après la FIGURE VIII.23, le nombre de classes est 6. 

Nous remarquons qu’il est assez difficile de repérer un pic positif, et nous décidons de choisir la classe qui corres-

pond au point auquel démarre le dernier saut important (𝑘 = 7). 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE VIII.23 - CCC en fonction du nombre de classes. 

5.3.4. Le pseudo F 

 

FIGURE VIII.24 - Pseudo F en fonction du nombre de classes. 

7  
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Nous rappelons que le Pseudo F mesure la séparation entre toutes les classes nommées également critère de Ca-

linski-Harabasz. Nous cherchons donc la plus faible valeur possible, la partition est jugée comme étant bonne pour 

𝑘 classes si elle correspond au point qui précède le pic du graphique (𝑘 + 1). De ce fait 𝑘 = 7 correspond à une 

bonne partition.  

5.3.5. Le R2 semi-partiel 

 

FIGURE VIII.25 - R2 semi-partiel en fonction du nombre de classes. 

Le SPRSQ67 représente la perte d’inertie interclasse en fusionnant deux classes, autrement dit la baisse du RSQ68. 

Plus le R2 semi-partiel est élevé plus la perte d’homogénéité du regroupement des deux classes est élevée. Nous 

pouvons l’écrire sous la forme suivante :  

𝑆𝑃𝑅𝑆𝑄 =
∑ �̅�𝑗(�̅�𝑗 − �̅�)

2
−∑ �̅�𝑗(�̅�𝑗 − �̅�)

2
−𝑘

𝑗=1 ∑ �̅�𝑗(�̅�𝑗 − �̅�)
2𝑙

𝑗=1
max (𝑘,𝑙)
𝑗=1

∑ 𝑝𝑖(𝑥𝑖 −
𝑛
𝑖=1 �̅�)2

=
𝐼′𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟 − 𝐼

(1)
𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟 − 𝐼

(2)
𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟

𝐼
 

Où          𝐼 =  𝐼𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎 + 𝐼𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟  est l’inertie totale. 

𝐼(1)𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟  est l’inertie interclasse de la classe (1) de 𝑘 individus. 

𝐼(2)𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟  est l’inertie interclasse de la classe (2) de 𝑙 individus. 

𝐼′𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟  est l’inertie interclasse de la classe issu de la fusion de la classe (1) et (2). 

 

Le SPRSQ mesure donc le RSQ avant et après la fusion des deux classes, c’est-à-dire la perte lors du passage 

d’une partition de 𝑘 classes à une partition de 𝑘 − 1 classes. Il ne faut pas oublier que l’objectif d’une bonne 

classification est d’avoir une inertie interclasse la plus élevée possible. De ce fait, le bon critère de choix du nombre 

de classe 𝑘 correspondra à un pic pour un nombre de classes égale à 𝑘 − 1 et un creux pour un nombre de classes 

égal à 𝑘. Dans notre cas, 𝑘 =  6 d’après le graphique de la FIGURE VIII.25.  

 

                                                           
67 Semi-Partial R-SQuare noté R2 semi-partiel. 
68 R-SQuare noté R2. 

6  
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5.3.6. Le pseudo T2 

 

FIGURE VIII.26 - Le pseudo T2 en fonction du nombre de classes. 

Le PST2 est un critère qui mesure la distance des deux classes dernièrement regroupées. Une bonne partition en 𝑘 

classes correspond sur le graphique à un pic en 𝑘 − 1, alors 𝑘 = 7 car on passe d’un  PST2 qui vaut 1282533,4 

pour 𝑘 = 6 à un PST2 qui vaut 454427,6 pour 𝑘 = 7 

5.3.7. Indice de Davies-Bouldin DB 

 
FIGURE VIII.27 - L’indice de Davies-Bouldin en fonction du nombre de classes. 

L’indice de Davies-Bouldin69 est basé sur la minimisation du rapport des dispersions intra-classe et de la séparation 

inter-classe. L’indice de BD est formulé de la manière suivante :  

                                                           
69 Il existe d’autre indice similaire qu’on ne traitera pas dans ce mémoire, comme les indices de Dunn qui fusionne les inerties 

intraclasses et les inerties interclasses. 

454427,5823 

7  

1,003842878
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𝐵𝐷 =
1

𝑐
∑max

1≤𝑗≤𝑐
𝑗≠𝑖

{𝐷𝑖,𝑗}

𝑐

𝑖=1

 

Où 𝐷𝑖,𝑗 =
(�̅�𝑖+�̅�𝑗)

𝑑𝑖,𝑗
. 

  𝑐 est le nombre de classes. 

 �̅�𝑖 est la distance moyenne entre les individus de la classes i et le centre de gravité de la classe i. 

 𝑑𝑖,𝑗 est la distance entre les centres de gravité de la classes i et celui de la classes j. 

Une bonne partition en 𝑘 classes correspond sur le graphique a un creux en k et un pic en 𝑘 + 1, donc ici 𝑘 = 7. 

 

D’après les critères exposés précédemment, la majorité des indices de qualité de la classification ont choisi le 

nombre de classes 𝑘 = 7. Ce nombre correspond donc à la « meilleure » classification hiérarchique ascendante. 

Nous coupons le dendrogramme au niveau de classe 7.   

 

FIGURE VIII.28 - Dendrogramme coupé en 7 classes. 

 

FIGURE VIII.29 - Extrait du tableau utilisé pour la création du dendrogramme. 
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Le tableau de la FIGURE VIII.30 contient les classes {𝑂𝐵𝑥, 𝑥 ∈ [1: 30]} issues de la classification des centres mobiles 

dont on a attribué pour chacune d’entre elle, les nouvelles classes {𝐶𝐿𝑦, 𝑦 ∈ [1: 7]} de la classification CAH. 

Il suffit donc de croiser les classes de l’étape des centres mobiles avec les classes obtenue avec la classification 

hiérarchique ascendante afin d’obtenir pour chaque individus de l’ensemble Ω une des 7 classes. 

 

 

FIGURE VIII.30 - tableau des 7 classes finales choisies après fusion. 

Avec :  Partition7     : les classes du zonier. 

 Nbsin_tgn    : le nombre de sinistres TGN. 

 Pred              : les nombres de sinistres prédits par le modèle. 

 Aa_tgn         : les années d’assurances de la garantie TGN. 

 Freq_moyen : la fréquence moyenne de chaque classe du zonier. 

 

La fréquence des classes 4 et 5 sont très poches. Il faut analyser de plus près les départements que regroupent ces 

classes pour une possibilité de fusion. 

5.4. Evaluation de la qualité de la CAH 

Contrairement à la méthode des centres mobiles, le choix du nombre de classes ne se fixe pas à priori, il est choisie 

suivant différents indices de qualité. De plus cette méthode à la possibilité de détecter de nombreuses formes de 

classes grâce au choix de la distance entre les classes. En revanche, l’inconvénient majeur de cet algorithme est 

qu’une partition en 𝑘 classes n’est pas la « meilleure ». C’est une uniquement la plus « bonne » parmi les regrou-

pements possibles d’une partition en 𝑘 + 1 classes. 

Comparaison de la distance de Ward avec d’autres distances : 

L’objectif de cette partie est de montrer que la distance de Ward choisie pour la classification hiérarchique ascen-

dante est la meilleure méthode d’agrégation. Nous presenterons en résumé quelques indices de qualité de la clas-

sification (les plus concluants selon l’analyse précédente) en utilisant des distances différentes, comme la distance 

minimale, la distance maximale et la distance moyenne. Les définitions de ces distances ont été expliquées précé-

demment. 

 

Distances Les indicateurs de qualité  les plus concluants 

  6 classes 7 classes 8 classes 9 classes 10 classes 

Ward Inertie intra-classes 2,506 1,991 2,028 1,633 1,673 

Inertie inter-classes 7,625 8,140 8,104 8,498 8,459 

Inertie expliquée (%) 75,265 80,347 79,987 83,879 83,488 

Critère de Calinski-Harabasz (pseudo F) 2899728,09 3246688,59 2720566,81 3099045,76 2676935,47 

Indice de Davies-Bouldin 1,025 1,004 1,039 1,002 0,942 
Graphiques    
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  6 classes 7 classes 8 classes 9 classes 10 classes 

Minimal Inertie intra-classes 9,372 2,184 9,069 1,753 8,794 

Inertie inter-classes 0,759 7,948 1,062 8,379 1,338 

Inertie expliquée (%) 7,492 78,445 10,485 82,698 13,205 

Critère de Calinski-Harabasz (pseudo F) 77179,97 2890114,79 79732,64 2846940,59 80547,18 

Indice de Davies-Bouldin 0,624 1,077 0,792 0,981 0,830 
Graphiques    

  6 classes 7 classes 8 classes 9 classes 10 classes 

Maximal Inertie intra-classes 3,365 2,510 2,467 2,293 1,516 

Inertie inter-classes 6,767 7,622 7,665 7,838 8,615 

Inertie expliquée (%) 66,792 75,227 75,651 77,365 85,035 

Critère de Calinski-Harabasz (pseudo F) 1916721,80 2411554,66 2114946,04 2035833,70 3008446,64 

Indice de Davies-Bouldin 0,785 0,970 0,895 0,874 0,959 
Graphiques    

  6 classes 7 classes 8 classes 9 classes 10 classes 

Moyenne Inertie intra-classes 4,110 2,169 3,734 2,480 1,593 

Inertie inter-classes 6,022 7,963 6,397 7,652 8,539 

Inertie expliquée (%) 59,435 78,592 63,144 75,524 84,278 

Critère de Calinski-Harabasz (pseudo F) 1396286,71 2915383,16 1166223,72 1837818,21 2838006,50 

Indice de Davies-Bouldin 0,615 1,106 0,678 0,717 0,971 
Graphiques    

 

FIGURE VIII.31 - Tableau regroupant les indices de qualité des partitions pour 4 distances de regroupement. 

Pour les 4 distances, Nous avons choisi d’exposer les valeurs des indices de qualité de 5 partitions différentes. 

Nous allons analyser les résultats de chaque distance ainsi que ses avantages et ses inconvenants.  
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• Distance de Ward 

D’après l’analyse effectuée précédemment, et suite aux indicateurs de qualité, on a conclu que la meilleure parti-

tion est la partition qui contient 7 classes. 

Distance de Ward 

Classe Pourcentage  Inertie 

1   10,322 0,194 

2   26,010 0,298 

3   5,304 0,191 

4   20,149 0,486 

5   22,186 0,327 

6   12,113 0,275 

7   3,915 0,220 

Ensemble 100,000 1,991 

Cartographie 

 

 

• Distance minimale 

L’inertie expliquée la plus élevée est quand 𝑘 = 9, or l’objectif est de choisir la partition dont l’inertie inter-classe 

est faible ; 𝑘 = 7 est le nombre de classes qui répond à ce critère, ainsi que le Pseudo F. Malgré que  le rapport 

des dispersions intra-classe et de la séparation inter-classe (indice Davies-Bouldin) pour 𝑘 = 7 vaut 1,077 (supé-

rieure à 1), la partition 𝑘 = 7 est la meilleur partition. 

Distance minimale 

Classe Pourcentage Inertie 

1  20,690 0,506 

2  7,838 0,162 

3  27,984 0,727 

4  28,727 0,396 

5  2,277 0,074 

6  1,094 0,072 

7  11,389 0,247 

Ensemble 100,000 2,184 

Cartographie 
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Nous avons procéder de la même manière que pour la distance de Ward pour le choix du nombre de classes. Le 

choix d’une partition à 7 classes remplit les conditions d’une bonne classification. En revanche, nous remarquons 

qu’il ne ressort de la classification que 4 grandes classes (1,3, 4 et 7). nous pouvons conclure que la distance 

minimale n’est peut-être pas la plus adaptée aux données. Cela s’explique par le fait qu’elle n’est pas capable de 

détecter les classes sphériques. Cette distance donne cependant de bons résultats quand il s’agit de classes allon-

gées, irrégulières ou sinueuses.  

• Distance maximale 
En choisissant une classification à 10 classes l’inertie expliquée est la plus élevé, cette partition répond au critère 

du pseudo F qui correspond à un pic du graphique, malgré que l’indice de DB est proche de 1 il reste inférieur à 

ce dernier. On conclue que la partition 10 est la meilleure partition pour cette distance. 

Distance maximale 

Classe Pourcentage Inertie 

1   23,028 0,226 

2   19,322 0,232 

3   11,494 0,277 

4   6,752 0,094 

5   1,015 0,021 

6   15,084 0,227 

7   7,358 0,107 

8   1,026 0,067 

9   5,937 0,110 

   10   8,982 0,155 

Ensemble 100,000 1,516 

Cartographie 

 

 

L’inconvenant de cette distance est que le nombre de classes est très élevé, car l’effectif des observations est très 

faible pour certaines classes, un pourcentage inférieur à 10% pour les classes : 4, 5, 7, 8 et10. 

• Distance moyenne  
Pour les mêmes critères expliqués précédemment, on choisit de couper la carte en 7 zones  

Distance maximale 
Classe Pourcentage Inertie 

1   27,040 0,337 

2   27,742 0,708 

3   8,298 0,176 

4   19,829 0,472 

5   5,285 0,191 

6   1,101 0,072 

7   10,705 0,213 

Ensemble 100,000 2,169 

Cartographie 
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C’est une des méthodes les plus efficaces. Elle tend à réunir des clusters aux inerties faibles, or cette méthode est 

efficace lorsque les objets forment déjà naturellement des "groupes" bien distincts, mais se révèle également bien 

adaptée dans le cas de classes allongées, de type "chaîne". 

Pour les 4 distances, plusieurs points essentiels à mentionner avant de choisir la meilleure distance :  

1. Absence de classes pour certaines zones : la classification est basée sur les codes INSEE du portefeuille, 

expliqué par une absence d’assurés souscrivant la garantie TGN dans ces communes. Afin de corriger ce 

point, l’idée est d’attribuer aux communes sans classes, la classe de la commune la plus proche, avec la 

notion de la distance euclidienne. Pour chaque commune classée, nous calculons la distance avec toute 

les communes sans classes et nous obtenons une matrice de distance qui lie toute les communes entre 

elle, l’objectif est de choisir les communes sans classes dont la distance associée est la plus faible.  

La figure ci-dessous montre les cartes de France avant et après affectation des classes aux communes sans 

classes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE VIII.31 - Classification CAH avec la distance de Ward. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE VIII.32 - Classification CAH avec la distance minimale. 
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FIGURE VIII.33 - Classification CAH avec la distance maximale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE VIII.34 - Classification CAH avec la distance moyenne. 

 

2. Présence d’un découpage nettement géographique : en effet, notamment en choisissant la distance maxi-

male, la variable « Y_CENTROIDE » impacte fortement la segmentation. Il est donc nécessaire d’attri-

buer aux variables géographiques un poids moins élevé que le poids attribué aux résidus de la fréquence. 

 

3. Choix du zonier qui améliore le mieux le modèle de fréquence des sinistres TGN : l’objectif du zonier en 

intégrant les résidus de la fréquence dans la classification est de rendre le modèle de fréquence exploitable 

et meilleur. Pour ce fait il est important d’effectuer une modélisation en intégrant le zonier dans le modèle 

et d’analyser ainsi son impact sur les résidus sur ce dernier. 
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Nous réintégrons les 4 zoniers dans le modèle de fréquence des sinistres TGN avec les variables explicatives dites 

« Classiques ». Notons pour la suite le « Zonier 1 », le zonier créé en choisissant comme distance de regroupement, 

la distance de Ward, le « Zonier 2 » le zonier créé en choisissant la distance minimale, le « Zonier 3 » le zonier 

créé en choisissant la distance maximale et le « Zonier 4 » le zonier créé en choisissant la distance moyenne. 

• Zonier 1  

Le modèle de la fréquence des sinistres attribue pour chaque zone du « Zonier 1 » un coefficient tarifaire. D’après 

la figure ci-dessous l’écart entre les estimateurs du modèle GLM n’est pas suffisamment élevé entre les classes 6 

et 7, également entre les classes 2 et 5. 

 

 

FIGURE VIII.35 - analyse univariée de la variable « Zonier 1 ». 

Nous rappelons que le but du zonier n’est pas seulement de décrire le risque TGN mais également d’améliorer le 

modèle de fréquence des sinistres TGN. Les résidus obtenus après la modélisation des variables du portefeuille 

ainsi que le zonier peuvent nous donner une idée sur la qualité de la prédiction du modèle. 

 

FIGURE VIII.36 - histogrammes des résidus de la déviance du modèle de fréquence sans le zonier et du modèle 

de fréquence avec le zonier. 

Nous constatons que les résidus sont quasiment similaires. Le zonier n’a eu aucun impact sur la qualité du modèle 

de fréquence. Ce résultat confirme également que le poids qui a été affecté aux résidus de fréquence du modèle 

avant classification est très faible, ce qui conduit à ce que le zonier exprime l’effet géographique uniquement.  



METHODE DE CLASSIFICATION AUTOMATIQUE MIXTE 

96 
 

La FIGURE VIII.37 montre la similitude des résidus du modèle avec et sans le zonier en ignorant les valeurs ex-

trêmes et en utilisant un découpage plus précis. 

 

FIGURE VIII.37 - Histogramme des résidus du modèle de fréquence sans le « Zonier 1 ». 

 

FIGURE VIII.36 - Histogramme des résidus du modèle de fréquence sans le « Zonier 1 ». 

Pour montrer la forte similitude, on extrait pour exemple l’intervalle [−0 , 026 , −0,013] comme le montre les 

deux figures précédentes. Les résidus du modèle sans le zonier sont similaires aux résidus du modèle avec le 

zonier. 
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• Zonier 2 

Les coefficients tarifaires proposés par le modèle GLM pour chaque classe du zonier sont exprimés dans le gra-

phique suivant : 

 

  

FIGURE VIII.37 - analyse univariée de la variable « Zonier 2 » et de la variable « Zonier 2 » regroupé. 

En vue de la faible exposition du risque de la classe 6, il est préférable de la regrouper avec la classe 5. Nous 

obtenons les estimateurs de 6 zones du modèle GLM. On  procède de la même manière pour analyser l’impact du 

« Zonier 2 » sur le modèle, en affichant les histogrammes des résidus. 

 

 

FIGURE VIII.38 - histogrammes des résidus de la déviance du modèle de fréquence sans le zonier et du modèle 

de fréquence avec le zonier. 

Comme le montre l’histogramme des résidus du modèle sans le « Zonier 2 » ci-dessus, les résidus sont quasiment 

nuls, un pourcentage très faibles de valeurs extrêmes (0,15%) en comparant avec le modèle sans le zonier. Malgré 

que le rapport des sommes pondérées de la fréquence observée dans le portefeuille et la somme pondérée des 

valeurs ajustées est  égale à 100%, le zonier n’a également pas amélioré suffisamment le modèle de fréquence. 
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• Zonier 3  

Le nombre de classes du « Zonier 3 » est assez élevé. En regroupant les classes 5 et 8 à cause d’une faible exposi-

tion du risque, le nombre de zones reste élevé. 

 

 

 

FIGURE VIII.39 - analyse univariée de la variable « Zonier 3 » et de la variable « Zonier 3 » regroupé. 

En calculant les résidus de ce modèle, on remarque malheureusement que la seule amélioration impacte unique-

ment les valeurs extrêmes. Les résidus sont dans un intervalle plus petit que l’intervalle des résidus du modèle sans 

le zonier. Ce qui est observable sur l’histogramme ci-dessous :   

 

FIGURE VIII.40 - histogrammes des résidus de la déviance du modèle de fréquence. 
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• Zonier 4 

L’analyse de l’impact de ce dernier zonier est similaire aux précédentes. Nous presenterons uniquement les ré-

sultats des coefficients tarifaires ainsi que l’histogramme du modèle. 

 

 

 

FIGURE VIII.41 - analyse univariée de la variable « Zonier 4 » et du « Zonier 4 » regroupé. 

 
FIGURE VIII.42 - histogrammes des résidus de la déviance du modèle de fréquence. 

Nous concluons d’après l’analyse géographique et technique des 4 zoniers, qu’il est difficile d’effectuer un choix 

entre les 4 distances exposées. Notamment nous retiendront qu’il est indispensable de revoir les poids attribués 

aux variables utilisées pour la classification, à savoir les résidus de la fréquence, la longitude, la latitude, l’altitude 

moyenne des communes, et la densité de la population. Malgré la standardisation de ces variables, ceci n’a pas été 
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suffisant afin d’égaliser au mieux l’influence de ces variables sur les partitions créés par la classification mixte. 

Les statistiques et les histogrammes des variables externes nous permettent d’avoir une idée sur le poids qu’elles 

portent. 

6. Choix du « Meilleur » zonier  

6.1. Impact du zonier sur modèle de fréquence 

• Segmentation classique des résidus de la fréquence des sinistres :  

La segmentation classique des résidus de fréquence consiste à classer les résidus en 10 classes où la classe 1 (la 

plus faible) représente les valeurs les plus faibles des résidus et la classe 10 (la plus élevé) représente les résidus 

les plus élevés, il s’agit donc d’un découpage des résidus classés dans un ordre croissant, la création de cette 

variable va impacter le modèle de fréquence de façons à avoir le modèle le plus parfait qu’on puisse obtenir grâce 

un zonier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE VIII.43 - Cartographie des classes des résidus de la fréquence des sinistres.

 
FIGURE VIII.44 - Histogramme des résidus de la fréquence des sinistres. 

En effet, l’histogramme des résidus du modèle de fréquence avec les variables des 10 classes, montre que les 

résidus sont concentrés sur la valeur 0,08, une valeur quasi-nulle comparée avec les résidus du modèle sans zonier, 

le modèle est donc amélioré, un résultat attendu sur l’effet de ce zonier. L’objectif est donc d’approcher ce résultat 

grâce à un zonier qui combine un effet d’erreur de modélisation et un effet géographique. 
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Comme expliqué dans la partie « Evaluation de la qualité de la CAH », le deuxième point à améliorer est d’affecter 

aux résidus de fréquence un poids plus élevé que les autres variables. Les tableaux de statistiques présentés ci-

dessous résument les modifications effectuées sur les valeurs des variables : les résidus de la fréquence, l’altitude 

moyenne, la densité de la population, la longitude et la latitude. 

 

 Résidus de fré-
quence 

Résidus de la 
fréquence mo-

difié 

Minimum -16.6640 3.558 

1st quantile -0.1543 21.169 

Médiane -0.0604 21.269 

Moyenne 0.0015 21.335 

3rd quantile -0.0149 21.317 

Maximum 85.1803 112.192 

    

 Densité Densité modifié 

Minimum -0.6350 0.3650 

1st quantile -0.6274 0.3726 

Médiane -0.6191 0.3809 

Moyenne -0.5739 0.4261 

3rd quantile -0.5988 0.4012 

Maximum 8.9126 9.9126 

 

 Latitude Latitude modi-
fié 

Minimum -5.0853 -0.0085 

1st quantile 0.6874 0.5687 

Médiane 2.6244 0.7624 

Moyenne 2.7157 0.7715 

3rd quantile 4.8262 0.9826 

Maximum 9.5288 1.4528 

Après avoir modifié les valeurs des variables externes, on applique l’algorithme mixte de classification.  

• Classification mixte avec la distance de Ward 

Nous disposons désormais de deux zoniers où l’un contient 6 classes et l’autre 8 classes70. Nous intègrons ces 

zoniers dans la modélisation de la fréquence des sinistres TGN. Ensuite, nous allons analyser les coefficients at-

tribués aux classes par le GLM ainsi que l’histogramme des résidus pour effectuer un choix entre les deux parti-

tions. 

 

                                                           
70 Le nombre de classes est choisi suivant les indicateurs de qualité exposés dans la partie « La distance de Ward ». Il faut noter 

que les deux partitions présentées pour chaque distance, respecte les principaux indicateurs de la qualité de la classification 

CAH. Sur l’annexe « Indicateur de qualité de la classification » se trouve les tableaux et les graphiques utilisés. 

 Altitude 
moyenne 

Altitude 
moyenne modi-

fié 

Minimum -0.8262 -0.1738 

1st quantile -0.3625 0.637 

Médiane -0.0008 0.9992 

Moyenne 0.413222 1.4132 

3rd quantile 0.6668 1.6669 

Maximum 11.7536 12.7537 

 Longitude Longitude mo-
difié 

Minimum -2.36476 0.00000 

1st quantile -0.70850 0.04019 

Médiane 0.23371 0.13115 

Moyenne 0.05884 0.18176 

3rd quantile 0.85719 0.28094 

Maximum 1.82063 1.11842 

Partition en 8 classes  

Classes 
Nombre de 
communes 

Pourcentage 
Inertie intra-
classes 

1 8213 25,276 0,415 

2 318 0,979 0,143 

3 3 0,009 0,047 

4 312 0,960 0,110 

5 38 0,117 0,054 

6 10498 32,308 0,299 

7 2213 6,811 0,243 

8 10898 33,540 0,330 

Partition en 6 classes 

Classes 
Nombre de 
communes 

Pourcentage 
Inertie intra-
classes 

1 8370 25,759 0,674 

2 3 0,009 0,047 

3 172 0,529 0,262 

4 10728 33,016 0,426 

5 2218 6,826 0,244 

6 11002 33,860 0,426 
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FIGURE VIII.45 - Analyse univariée de la partition en 8 classes.     FIGURE VIII.46 - Analyse univariée de la partition en 6 classes. 

Les classes de la partition à 8 classes à exposition faible sont plus nombreuses que les classes de la partition à 6 

classes à exposition faible. Les 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 attribuées aux deux zoniers respectent le seuil de rejet (5%). 

 

FIGURE VIII.47 - Histogramme des résidus du modèle                  FIGURE VIII.48 - Histogramme des résidus du modèle 

         de fréquence avec la partition en 8 classes.                                   de fréquence avec la partition en 6 classes. 

Dans chaque graphique on superpose deux histogrammes ; l’histogramme « bleu » concerne le modèle de fré-

quence sans le zonier, l’histogramme « orange » dépend du modèle de fréquence avec le zonier, et l’histogramme 

« rose » représente l’intersection des deux précédents histogrammes. On remarque bien que l’histogramme du 

modèle de fréquence avec la partition à 6 classes a des valeurs plus proches de zéro que l’histogramme du modèle 

avec la partition à 8 classes. L’histogramme révèle  bien une amélioration du modèle de fréquence. En effet ? le 

poids attribué aux résidus joue un rôle important dans la classification. Nous concluons que le nombre de classes 

(𝑘 = 6), est le nombre qui améliore le mieux le modèle de fréquence des sinistres TGN. 

 
FIGURE VIII.49 - Analyse univariée de la partition en 6 classes regroupée. 
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• Classification mixte avec la distance minimale 

Nous allons procéder de la même manière, en effectuant une classification mixte. Nous sélectionnons 2 partitions, 

l’une qui contient 5 classes et l’autre contient 7 classes.  

 
Partition en 5 classes 

Classes 
Nombre de 
communes 

Pourcentage 
Inertie intra-
classes 

1 31706 97,578 3,197 

2 357 1,099 0,119 

3 384 1,182 0,165 

4 43 0,132 0,062 

5 3 0,009 0,047 

 

  

FIGURE VIII.50 - Analyse univariée de la partition en 5 classes.     FIGURE VIII.51 - Analyse univariée de la partition en 7 classes. 

En modélisant les deux zoniers, nous remarquons que les coefficients GLM attribués aux classes (4, 3, 1 et 2) de 

la partition à 7 classes sont proche. Nous pouvons se poser la question sur l’utilité de ces classes. De plus, l’analyse 

des histogrammes montre une similitude quasi parfaite, comme le montre les graphiques ci-dessous :  

  

FIGURE VIII.52 - Histogramme des résidus du modèle                   FIGURE VIII.53 - Histogramme des résidus du modèle 

         de fréquence avec la partition en 5 classes.                                    de fréquence avec la partition en 7 classes. 

 

Nous décidons donc de superposer les histogrammes des 3 modèles, à savoir l’histogramme du modèle de fré-

quence avec le zonier de la partition à 5 classes (histogramme « jaune »), l’histogramme du modèle de fréquence 

avec le zonier de la partition à 7 classes (histogramme « rose »), l’histogramme du modèle de fréquence sans le 

zonier  (histogramme « bleu »), et l’intersection des histogrammes (histogramme « orange ») 

Partition en 7 classes 

Classes 
Nombre de 
communes 

Pourcentage 
Inertie intra-
classes 

1 21676 66,710 1,738 

2 9789 30,126 0,698 

3 124 0,382 0,044 

4 581 1,788 0,103 

5 298 0,917 0,140 

6 22 0,068 0,023 

7 3 0,009 0,047 
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FIGURE VIII.54 - Superposition des histogrammes des résidus des modèles de fréquence. 

L’histogramme « jaune » révèle une « meilleur » amélioration du modèle de fréquence sans le zonier, cette amé-

lioration reste faible. Afin de choisir le bon nombre de classes, on décide de comparer les deux modèles, en utilisant 

le critère AIC/BIC. Nous concluons que le « Modèle à 5 classes » est meilleur car le test indique un critère AIC 

plus faible. 

 

FIGURE VIII.55 - Comparaison du « Modèle à 5 classes » et du « Modèle à 7 classes ». 

Alors le nombre de classes (𝑘 = 5), est le nombre qui améliore le mieux le modèle de fréquence des sinistres TGN, 

en utilisant la distance minimal lors de la classification CAH. 

 

FIGURE VIII.56 - Analyse univariée de la partition en 5 classes regroupée. 

 

 

 

 

Run / modèle Log vraisemblance Déviance Degrés de liberté Critère AIC Critère BIC

freq Modèle 5 classes -43 048 72 174 4 764 924 86 126 86 327

freq Modèle 7 classes -43 131 72 341 4 764 922 86 297 86 524
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• Classification avec la distance maximale 

Pour la distance maximale, les indicateurs de qualité de la classification, nous permettent de choisir également 2 

partitions. La modélisation de la fréquence est faiblement améliorée comme le montre le graphe des histogrammes 

des résidus sur la figure. 

Partition en 5 classes 

Classes 
Nombre de 
communes 

Pourcentage 
Inertie in-
tra-classes 

 31706 97,578 3,197 

2 384 1,182 0,165 

3 357 1,099 0,119 

4 43 0,132 0,062 

5 3 0,009 0,047 

 

   

FIGURE VIII.57 - Analyse univariée de la partition en 5 classes.     FIGURE VIII.58 - Analyse univariée de la partition en 6 classes. 

 

FIGURE VIII.59 - Superposition des histogrammes des résidus des modèles de fréquence. 

Comme l’analyse des résidus ne nous permet pas d’effectuer un choix entre les deux partitions, on se réfère au 

critère AIC le plus faible qui correspond au modèle de fréquence avec le zonier à 6 classes.  

 

FIGURE VIII.60 - Comparaison du « Modèle à 6 classes » et du « Modèle à 5 classes ». 

Run / modèle Log vraisemblance Déviance Degrés de liberté Critère AIC Critère BIC

freq Modèle 6 classes -43 070 72 219 4 764 925 86 168 86 356

freq Modèle 5 classes -43 076 72 231 4 764 925 86 181 86 368

Partition en 7 classes 

Classes 
Nombre de 
communes 

Pourcentage 
Inertie intra-
classes 

1 31703 97,569 3,196 

2 383 1,179 0,164 

3 357 1,099 0,102 

4 4 0,012 0,002 

5 43 0,132 0,062 

6 3 0,009 0,047 



METHODE DE CLASSIFICATION AUTOMATIQUE MIXTE 

106 
 

 L’analyse univariée des deux zoniers est sur la FIGURE VIII.61, en regroupant les deux premières et les deux 

dernières classes, car l’exposition au risque est faible.  

 

FIGURE VIII.61 - Analyse univariée de la partition en 6 classes regroupée. 

• Classification mixte avec la distance moyenne 

La classification CAH avec la distance moyenne, en choisissant deux partitions dont les indicateurs de qualité sont 

concluants (cf. l’annexe « Indicateurs de qualité de la classification ») 

 
Partition en 6 classes 

Classes 
Nombre de 
communes 

Pourcentage 
Inertie intra-
classes 

1 22082 67,959 1,800 

2 9718 29,908 0,707 

3 33 0,102 0,045 

4 300 0,923 0,113 

5 357 1,099 0,156 

6 3 0,009 0,047 

 

  

FIGURE VIII.62 - Analyse univariée de la partition en 6 classes.     FIGURE VIII.63 - Analyse univariée de la partition en 7 classes. 

Malgré l’amélioration du modèle de fréquence avec les deux zoniers, il est également difficile de choisir entre 

une partition à 6 classes et une partition à 7 classes.  

Partition en 7 classes 

Classes 
Nombre de 
communes 

Pourcentage 
Inertie intra-
classes 

1 22048 67,855 1,758 

2 9288 28,585 0,674 

3 736 2,265 0,113 

4 24 0,074 0,027 

5 145 0,446 0,055 

6 249 0,766 0,125 

7 3 0,009 0,047 
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FIGURE VIII.64 - Superposition des histogrammes des résidus des modèles de fréquence. 

Graphique « bleu »   : l’histogramme du modèle de fréquence sans le zonier. 

Graphique « jaune » : l’histogramme du modèle de fréquence avec le zonier à 6 classes. 

Graphique « rose »   : l’histogramme du modèle de fréquence avec le zonier à 7 classes. 

 

Grace au critère AIC, nous choisissons la partition à 6 classes et nous regroupons les classes à exposition faible.  

 

FIGURE VIII.65 - Comparaison du « Modèle à 6 classes » et du « Modèle à 7 classes ». 

 

FIGURE VIII.66 - Analyse univariée de la partition en 6 classes regroupée. 

 

 

 

Run / modèle Log vraisemblance Déviance Degrés de liberté Critère AIC Critère BIC

freq Modèle 6 classes -43 077 72 233 4 764 924 86 185 86 386

freq Modèle 7 classes -43 327 72 732 4 764 923 86 686 86 900
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6.2. Validation du modèle de fréquence  

L’objectif de cette partie est de choisir entre les 4 zoniers sélectionnés précédemment. Pour ce faire, nous allons  

procède à une comparaison des estimateurs71, des écarts entre ces dernières pour chaque zonier, de la taille de 

l’intervalle de confiance à 95% des coefficients attribués aux zones et des rapports de la déviance et du degrés de 

liberté, qui représentent un fort indicateur de la validité du modèle de fréquence. 

  

  

FIGURE VIII.67 - Analyses univariées des 4 zoniers avec des distances de regroupement différentes. 

Nous rappellons que le premier (resp. le quatrième) zonier en utilisant la distance de Ward (resp. la distance 

moyenne) contient 5 zones, le deuxième (resp. le troisième) zonier en utilisant la distance minimale (resp. la dis-

tance maximale) contient 4 zones. Ci-dessous 4 tableaux qui présentent les estimateurs de chaque zone et pour 

chaque zonier, l’écart entre ces estimateurs ainsi que la taille des intervalles de confiance. 

 

 

                                                           
71 Coefficients tarifaires choisis par le GLM. 

Ward Estimateurs Ecarts entre 
les estima-

teurs 

La taille de l’in-
tervalle de 

confiance 95% 

Zone 1 0.758470485763935  0,38220976 

Zone 2 1 0,24 0 

Zone 3 1.09236613155302 0,09 0,13368231 

Zone 4 1.14262941540683 0,05 0,25761518 

Zone 5 1.81063803184897 0,67 0,114346 

Min Estimateurs Ecarts entre 
les estima-

teurs 

La taille de l’in-
tervalle de 

confiance 95% 

Zone 1 0.667166513161211  0,47821148 

Zone 2 0.843083677467903 0,17 0,10361674 

Zone 3 1 0,16 0 

Zone 4 6.89996168127216 5,90 0,05141261 

Max Estimateurs Ecarts entre 
les estima-

teurs 

La taille de l’in-
tervalle de 

confiance 95% 

Zone 1 0.3849490932125  0,80388813 

Zone 2 0.910313507028385 0,52 0,20686205 

Zone 3 1 0,09 0 

Zone 4 6.90627728552803 5,91 0,10290295 

Moy Estimateurs Ecarts entre 
les estima-

teurs 

La taille de l’in-
tervalle de 

confiance 95% 

Zone 1 0.884314813230783  1,05444254 

Zone 2 0.937029880964155 0,05 0,22757819 

Zone 3 1 0,06 0 

Zone 4 1.36581097060219 0,36 0,12070928 

Zone 5 7.88122353486946 6,51 0,11576467 
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Les écarts entre les coefficients du premier zonier sont entre 0,1 et 0,7. En revanche l’écart est élevé pour les 

autres zoniers : entre la zone 3 et 4 pour le zonier de la distance minimale, entre la zone 3 et 4 pour le zonier de 

la distance maximale et entre la zone 4 et 5 pour le zonier de la distance moyenne. De plus les estimateurs du 

zonier dont les tailles des intervalles de confiance sont les plus faibles, sont les estimateurs du zonier de la dis-

tance de Ward. Le premier zonier est donc apriori le meilleur zonier, le critère qui confirme ce résultat est le rap-

port de la déviance sur les degrés de liberté, ce dernier vaut 0,01594758. Il s’agit de la valeur la plus proche de 1 

comparant avec les autres modèles. 

Modèles Log vraisem-
blance 

 

Déviance 
 

Degrés de li-
berté 

 

Rapport Dé-
viance / DDL 

Modèle Ward -44 956 75 989 4 764 924 0,01594758 

Modèle Min -43 048 72 174 4 764 924 0,01514694 

Modèle Max -43 070 72 219 4 764 925 0,01515638 

Modèle Moy -43 077 72 233 4 764 924 0,01515932 

 

Nous allons effectuer un découpage de la base de modélisation de 80% et 20%, et nous allons appliquer les coef-

ficients obtenus à partir de la base à 80% dite base d’apprentissage sur la base à 20% dite base de validation. 

 

 
FIGURE VIII.68 - Histogrammes des résidus des modèles de fréquence de la base validation et de la base appren-

tissage. 

Graphique « bleu »     : histogramme des résidus du modèle de la base d’apprentissage. 

Graphique « orange » : histogramme des résidus du modèle de la base validation. 

 

Nous constatons que les résidus du modèle de la base validation sont quasiment nuls, mais ce résultat n’est pas 

suffisant pour nous informer sur la qualité du modèle. On se réfère au critère AIC du modèle de fréquence avec le 

zonier sélectionné et le critère AIC du modèle de fréquence sans le zonier.  

 

FIGURE VIII.69 - Comparaison du « Modèle à 6 classes » et du modèle sans un zonier. 

Le critère AIC a bien une valeur le plus faible. Ce qui confirme la validation du modèle de fréquence des sinistres 

TGN en utilisant les variables explicatives suivantes : la qualité juridique, le type d’habitation, le type de résidence, 

le nombre de pièces et le zonier de la distance de Ward. 

Run / modèle Log vraisemblance Déviance Degrés de liberté Critère AIC Critère BIC

freq Modèle 6 classes -44 956 75 989 4 764 924 89 941 90 142

freq sans -45 228 76 534 4 764 929 90 476 90 610
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Il est intéressant de savoir que la méthode de Ward (méthode du moment d'ordre 2) se distingue de toutes les autres 

dans le sens où elle utilise une analyse de la variance approchée afin d'évaluer les distances entre les classes.  

En résumé, cette méthode tente de minimiser la somme des sarrés (SC) de tous les couples (hypothétiques) de 

classes pouvant être formés à chaque étape. En général, cette méthode est très efficace, même si elle tend à créer 

des classes de petite taille. 

7. Analyse temporelle du zonier  

Le zonier choisi est un zonier qui contient 5 zones, dans chacune d’entre elle est attribué un coefficient du risque. 

En se focalisant que sur la sinistralité des 5 dernières années, l’objectif de cette partie et de voir comment l’algo-

rithme GLM réagit d’une année à l’autre et si les zones créées sont stables.  

 

FIGURE VIII.70 - Analyse univariée du zonier des années 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016. 

Il est clair que les coefficients ne sont pas stables dans le temps notamment pour la zone 2 (classe 4/6) et 4 (classe 

3/6). Il s’agit le plus souvent d’évènements rares. Les années sont marquées par des tempêtes imprévisibles comme 

le montre l’analyse géographique des phénomènes importants en France effectuée dans le chapitre III.  La limite 

du zonier est qu’il utilisable durant une année uniquement et qu’il est donc nécessaire de revoir la stabilité des 

estimateurs chaque année, en prenant en compte la sinistralité passée, en prenant en compte une durée plus élargie. 

Pour clore ce chapitre, nous affichons la cartographie finale de zonier, en remplaçant les valeurs manquantes des 

communes sans zones par la valeur de la zone la plus proche avec la notion de la distance euclidienne expliqué 

précédemment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE VIII.71 - Tableau des coefficients tarifaires du zonier de la garantie TGN. 

 

Zones 
Nombre de 
communes 

Coefficients tarifaires 
du modèle de fré-

quence 

1 2218 0.759044560708419 

2 10728 1 

3 11002 1.08936242353074 

4 172 1.12288003443744 

5 8373 1.79240570040315 
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         1           2           3            4          5      

 

FIGURE VIII.72 - Analyse univariée du nouveau zonier de la garantie TGN.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE VIII.55 - Cartographie du nouveau zonier de la garantie TGN
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IX. TARIFICATION DE LA PRIME PURE 

1. Rappels 

Définition IX.1: La prime d’assurance est un montant payé par l’assuré, qui se compose d’une prime pure, des 
chargements commerciaux, des chargements de gestion et des taxes éventuelles. 

Définition IX.2 : La prime pure se calcule en général comme suit : 𝐸(𝑆) = 𝐸(𝑁) ∗ 𝐸(𝑀) avec 𝑆 = ∑ 𝑀𝑖
𝑁
𝑖=1  sous 

l’hypothèse que N est indépendant aux 𝑀𝑖. On note S la charge totale par police d’assurance, N correspond aux 

nombre de sinistres et M le coût individuel des sinistres. 

 

Afin de pouvoir estimer S, en remplace l’espérance par une espérance conditionnelle. La prime pure s’écrit :  

𝐸(𝑆/𝑋) = 𝐸(𝑁/𝑋) ∗ 𝐸(𝑀/𝑋) où X correspond à l’ensemble des variables tarifaires et explicatives du modèle 

d’estimation. Classiquement, le modèle d’estimation de la prime pure est une combinaison du modèle d’estimation, 

de la fréquence des sinistres et du modèle d’estimation du coût moyen des sinistres. 

Modèle de la prime pure = Modèle de fréquence ×Modèle de coût moyen 

L’estimation de la prime pure s’effectue à l’aide du modèle linéaire généralisé ou en fusionne les coefficients du 

modèle de la fréquence des sinistres et le modèle du coût moyen des sinistres. 

2. Modélisation de la prime pure 

L’objectif de cette partie est de comparer les primes pures estimées en utilisant la variable « Zone » comme variable 

explicative du modèle, et les primes pures estimées selon la méthode Offset en utilisant la variable « Dep » comme 

étant une variable explicative. 

Le tableau ci-dessous résume les étapes effectuées pour la comparaison des primes pures. On note M1 le modèle 

GLM en utilisant la variable explicative « Zone » et M2 le modèle GLM en utilisant la variable explicative « Dep » 

M1 M2 M3 

Les modèles Les variables explicatives Les variables explicatives Les variables explicatives 

Fréquence Le nombre de pièces « Nbpe » 
La qualité juridique « Quaj » 
Le type d’habitation « Typh » 
Le type de résidence « Typresid » 
Le nouveau zonier « cluster » 

Le nombre de pièces « Nbpe » 
La qualité juridique « Quaj » 
Le type d’habitation « Typh » 
Le type de résidence « Typresid » 
 

Le nombre de pièces « Nbpe » 
La qualité juridique « Quaj » 
Le type d’habitation « Typh » 
Le type de résidence « Typresid » 
Le zonier actuel 

Coût moyen Le type d’habitation « Typh » 
La qualité juridique « Quaj » 
Le nouveau zonier « cluster » 

Le type d’habitation « Typh » 
La qualité juridique « Quaj » 
 

Le type d’habitation « Typh » 
La qualité juridique « Quaj » 
Le zonier actuel 

Prime pure Le nombre de pièces « Nbpe » 
La qualité juridique « Quaj » 
Le type d’habitation « Typh » 
Le type de résidence « Typresid » 
Le nouveau zonier « cluster » 

Le nombre de pièces « Nbpe » 
La qualité juridique « Quaj » 
Le type d’habitation « Typh » 
Le type de résidence « Typresid » 
 

Le nombre de pièces « Nbpe » 
La qualité juridique « Quaj » 
Le type d’habitation « Typh » 
Le type de résidence « Typresid » 
Le zonier actuel 

De façon plus précise, la prime pure notée PP est : 

𝑃𝑃 =∑𝑃𝑏𝑎𝑠𝑒 × 𝛽𝑗

𝑝

𝑗=1

 

Où : 

- 𝑃𝑏𝑎𝑠𝑒  est la prime de base72. 

- {𝛽𝑗 ,   𝑗 ∈ [1. . 𝑝]} est l’ensemble des coefficients des p variables explicatives du modèle de la prime 

pure. 

                                                           
72 Il est possible d’effectuer une modification de la Constante pour prendre en compte : la sinistralité à l’ultime et le S/P cible 

de la garantie 
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3. Analyse uni-variée des variables explicatives du modèle M1 

• le nombre de pièces : 

 

Le coût du risque augmente avec le nombre de pièces pour les pièces allant de 1 à 8 et croit légèrement  pour 5 

pièces et plus. Ce phénomène est peut s’expliquer par une exposition très faible du risque pour ces modalités, il 

semble donc nécessaire de les regrouper afin d’obtenir une tendance croissante du coût et des modalités à exposi-

tion égale.  

• La qualité juridique :  

 

Les propriétaires payent une prime plus élevée que les locataires car leurs contrats disposent de plus d’options 

à la souscription de la garantie TGN. Leur indemnisation en cas de sinistres sera d’autant plus élevée. 

• Le type d’habitation :  

 

De même pour les assurés qui disposent d’une maison, cette dernière contient plus de pièces qu’un appartement, 

donc pour que la garantie puisse couvrir le risque, la prime devra être élevée également.  
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• Le type de résidence :  

 

Les coûts du risque d’un sinistre subi dans une résidence secondaire est moins chère que dans une résidence prin-

cipale. 

• Le nouveau zonier de garantie TGN :  

 

Les zones géographiques ont un impact sur le coût du risque. Les zones dont la fréquence des sinistres est plus 

faible et un montant de charge plus faible ont prime pure associée moins chère, et réciproquement pour les zones 

plus élevées.  

L’objectif de ce chapitre est de montrer l’impact du zonier créé dans le tarif d’assurance, nous allons donc regarder 

de plus près les départements au sein des zones créées et comparer le tarif proposé dans ces départements par 

rapport à un tarif sans prendre en compte le risque géographique du sinistre. 

4. Vérification de la qualité de prédiction du modèle de prime pure  

Il est simple de valider la qualité de la prédiction du modèle de la prime pure. Il suffit de vérifier si la somme des 

charges des sinistres observés est égale à la somme des charges des sinistres estimés, c’est-à-dire le rapport des 

deux valeurs soit le plus proche de 100%. Le calcul de la charge estimée totale73 suit la formule suivante :  

𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒é𝑠𝑡𝑖𝑚é𝑒 =∑𝑃𝑃(é𝑠𝑡𝑖𝑚é𝑒)𝑖 × 𝐴𝐴𝑖
𝑖

 

 

Où : 

 𝐴𝐴𝑖               : les années assurance de l’observation i.  

 𝑃𝑃(é𝑠𝑡𝑖𝑚é𝑒)𝑖  : la prime pure estimée par le modèle de l’observation i. 

                                                           
73 C’est-à-dire de toute les observations de la base de modélisation. 
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Le tableau ci-dessus présente la somme des charges des sinistres estimés du modèle de la prime pure M1, M2 et 

M3. 

Le modèle M1 prédit bien le prime pure réelle, en revanche, le modèle M2 et M3 sous-estime légèrement la prime 

pure observée dans la base de modélisation. 

5. Impact du zonier dans la tarification 

Nous calculons pour les 3 modèles la prime pure réelle et estimée par les modèles, pour chaque département de 

la France afin de pouvoir les comparer facilement. Plusieurs étapes ont été effectuées, à savoir le calcul de la 

prime pure de chaque observation de la base de modélisation. Dans le but d’effectuer une agrégation de la charge 

des sinistres en fonction des codes départements, on multiplie donc la prime pure de chaque observation par l’an-

née d’assurance de l’observation correspondante, on obtient la charge réelle et estimée de chaque observation 

définie par : 

𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒(é𝑠𝑡𝑖𝑚é𝑒\𝑟é𝑒𝑙)𝑖 = 𝑃𝑃(é𝑠𝑡𝑖𝑚é𝑒\𝑟é𝑒𝑙)𝑖 × 𝐴𝐴𝑖 

Nous pouvons ainsi sommer les charges observées et estimées par département et notamment les années assu-

rance. Ensuite, nous divisons les charges estimées et réelles obtenues par les années assurance liées à chaque dé-

partement pour enfin obtenir la prime pure souhaitée en fonction des départements. Le tableau suivant présente 

un extrait des valeurs obtenues  

 

 
FIGURE IX.1 - Extrait des valeurs de la prime pure réelle et estimée pour quelques départements. 

 

Où : 

Nbsin_tgn       : Nombre de sinistres pour chaque code département. 

Aa_tgn        : Années assurances. 

Charge_estim_ward  : Charge estimée du modèle de la prime pure M1. 

Charge_estim_sans   : Charge estimée du modèle de la prime pure M2. 

Charge_estim_zdde   : Charge estimée du modèle de la prime pure M3. 

PP_estim_ward        : Prime pure estimée du modèle de la prime pure M1. 

PP _estim_sans        : Prime pure estimée du modèle de la prime pure M2. 

PP _estim_zdde        : Prime pure estimée du modèle de la prime pure M3. 

PP_reel         : Prime pure réelle pour chaque code département. 

Ecart_pp_ward        : Ecart entre la prime pure réelle et la prime pure estimée du modèle de la prime pure M1. 

Ecart_pp_sans        : Ecart entre la prime pure réelle et la prime pure estimée du modèle de la prime pure M2. 

Ecart_pp_zdde        : Ecart entre la prime pure réelle et la prime pure estimée du modèle de la prime pure M3. 

 

 

 

Somme 

Année assurances Charge des sinistres 
réels 

Charge des sinistres 
estimés du modèle 

M1 

Charge des sinistres 
estimés du modèle 

M2 

Charge des sinistres 
estimés du modèle 

M3 

2144685.1342 18050412.763 18050412.763 18 049 316.799 18045513.612 
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Afin d’analyser l’impact du nouveau zonier sur la prime pure, on compare l’écart entre la prime pure réelle du 

portefeuille et la prime pure estimée du modèle de la prime pure du modèle M1, M2 et M3. 

 

 

Ecart entre la prime pure réelle et la prime 
pure estimée du modèle M1 

Ecart entre la prime pure réelle et la prime 
pure estimée du modèle M2 

Ecart entre la prime pure réelle et la prime 
pure estimée du modèle M3 

Moyenne  6,6819375 
 

Moyenne 6,744614583 
 

Moyenne 6,332947917 
 

Ecart-type 18.881876068 Ecart-type 19.493222112 Ecart-type 19.44063867 

Minimum -11.92705762 Minimum -11.17955664 Minimum -10.08406001 

Maximum 172.51675871 Maximum 179.15556462 Maximum 180.13088596 

 

Malgré une moyenne des écarts du modèle M1 un peu plus élevée que la moyenne des écarts du modèle M3, ce 

dernier reste plus faible que la moyenne des écarts du modèle M2. En revanche, l’écart-type des écarts du modèle 

M1 est le plus faible, ce qui montre que le modèle M1 est meilleur. 

 

 
FIGURE IX.2 - Tendance de la prime pure estimée par les modèles M1 et M2. 

 

La prime pure estimée du modèle M1 montre une similitude avec la prime pure estimée du modèle M2 et la 

différence concerne principalement l’écart calculé précédemment.   

Pour les départements 24, 82 et 95 par exemple, le graphique ci-dessous montre un écart supérieur à 25. 

 

 
FIGURE IX.3 – Les écarts entre les primes pures réelles et les primes pures estimées du modèle M1. 

 

Nous allons analyser de plus près les départements dont l’écart de la prime pure est élevé, on sélectionne donc les 

3 départements suivants : 24, 82 et 95. 
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• Département 82 : 

 
 

Il s’agit du département Tarn et Garonne au sud-ouest de la France, les communes de ce département sont associées 

à 2 zones : la zone 2 et la zone 5. La fréquence des sinistres observés dans le portefeuille pour ce département 

vaut : 38,1‰ ce qui correspond à la classification de l’étude FFA en 2015. En effet, l’étude a révélé d’importants 

dégâts consécutifs aux orages 31 aout 2015. 

« Le Tarn et Garonne a subi d’importants dégâts consécutifs aux orages 31 aout 2015. La Gard a quant à lui été 

particulièrement touché par la tempête de mistral intervenue en février » - Source FFA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE IX.4 - La fréquence en ‰ des sinistres TGN par département pour l’année 2015 - source FFA 

 

• Département 95 : 

 
 

Il s’agit du département Val-d’Oise au Nord de la France, les communes de ce département sont associées à 3 

zones : la zone 2, la zone 4 et la zone 5. La fréquence des sinistres observée dans le portefeuille pour ce département 

vaut : 84,0‰ ce qui correspond à la classification de l’étude FFA en 2014 dont la fréquence est supérieurs à 20 

‰. En effet l’étude a révélé qu’u mois d’avril, de forts orages ont impacté le nord de la France. 

 

« On dénombre 5 départements dont la fréquence des sinistres TGN est supérieure à 20 en 2014 (95.Val-d’Oise, 

77.Seine-et-Marne, 60.Oise, 28.Eure-et-Loir, 45.Loiret) » - Source FFA. 
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FIGURE IX.5 - La fréquence en ‰ des sinistres TGN par département pour l’année 2014 - source FFA 

 

• Département 24 : 

 

 
 

Il s’agit du département Dordogne à Ouest de la France. Les communes de ce département sont associées à une 

zone : la zone 2. La fréquence des sinistres observé dans le portefeuille pour ce département vaut : 56,0 ‰ ce qui 

correspond à la classification de l’étude FFA en 2013 dont la fréquence est supérieurs à 20 ‰ , en effet d’après la 

source FFA : 

 

«  L’ensemble des régions a subis des orages et des chutes de grêle localisées et parfois des chutes de neige no-

tamment en Normandie et dans le centre de la France. On dénombre 9 départements dont la fréquence des si-

nistres TGN est supérieurs à 20 en 2013 » - Source FFA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE IX.6  - La fréquence en % des sinistres TGN par département pour l’année 2013 - source FFA.

2013 
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X. CONCLUSION 

L’objectif du mémoire était de créer un nouveau zonier pour la garantie TGN, une variable basée sur les résidus 

de la modélisation de la fréquence des sinistres ainsi que sur les données géographiques, l’altitude des communes 

et la densité de la population. La variable des interventions des pompiers n’a pas été retenue car elle n’expliquait 

pas uniquement la sinistralité TGN. Nous avons souligné dans ce mémoire l’importance du rôle de ces variables 

externes de l’INSEE, permettant d’expliquer un effet que les critères tarifaires du portefeuille à eux seuls n’auraient 

pas pu décrire. De cette façon, le nouveau zonier combine l’effet résiduel qui améliore le modèle avec l’effet du 

risque géographique qui explique la sinistralité TGN en France. Il faut noter que les sinistres TGN sont le plus 

souvent des évènements rares. Les années sont marquées par des tempêtes imprévisibles. Il est donc difficile de 

créer un zonier adapté à toutes les années comme le confirme également l’étude FFA sur la garantie TGN en 

France en 2015. 

Pour mener à bien notre projet, nous avons créé une base de modélisation qui contient les données concernant les 

contrats des assurés, ainsi que les données concernant les sinistres observés durant les 4 dernières années marquées 

par des évènements TGN, à savoir : 2012, 2013, 2014 et 2015. Cette base a été traitée de façon à ce que la modé-

lisation soit la plus précise possible en effectuant la réassignation des sinistres, le retrait des sinistres sans suite 

ainsi que le retraitement des valeurs manquantes. Ensuite, nous avons réalisé une première modélisation de la 

fréquence des sinistres avec les variables dites « classiques » afin de récupérer les résidus de la fréquence des 

sinistres TGN du modèle. Les indicateurs de qualité du modèle et les tests de la sélection des variables explicatives 

comme le AIC, les analyses univariées, l’analyse de corrélation, la déviance et les tests de la stabilité des estima-

teurs, nous ont permis de choisir les variables les plus explicatives du modèle et de valider ce dernier. 

Nous avons également effectué une modélisation du coût moyen des sinistres qui n’a pas été retenue pour la suite 

de l’étude car nous avons conclu, grâce aux indicateurs de qualité du modèle, que l’indicateur idéal d’un zonage 

était la fréquence.  

Ensuite, nous avons réalisé une classification mixte. Cette dernière combine la méthode de partitionnement (centre 

mobile) avec la méthode hiérarchique (classification hiérarchique ascendante). Nous vous rappelons que la seg-

mentation a été effectuée par codes INSEE pour assurer un maximum de précision. Les indicateurs de qualité de 

la classification ont été importants, pas seulement pour le choix du nombre de classes, mais notamment pour le 

poids attribué aux variables externes. L’application de la méthode mixte ainsi que la cartographie des zoniers nous 

ont prouvé que le poids des variables (malgré une standardisation) avait un impact important dans la classification 

hiérarchique. La difficulté se situait donc dans l’équilibre entre le choix du nombre de classes et les degrés de 

qualité de la classification. 

De plus, nous avons étudié dans ce chapitre plusieurs zoniers avec des distances de regroupement différentes (la 

distance de Ward, la distance minimale, la distance maximale et la distance moyenne). Cette étude nous a permis 

de confirmer que la distance de Ward permettait de créer la « meilleure » partition en 5 classes. En intégrant le 

zonier dans le modèle, nous avons constaté qu’il était satisfaisant du point de vue de la sinistralité.  

Le point fort supplémentaire de la méthode choisie est que, contrairement à la méthode de construction de l’ancien 

zonier, il est inutile d’effectuer un lissage, car ce dernier est intégré dans la classification en faisant simplement 

intervenir les données géographiques (latitude et longitude) dans l’algorithme de la classification mixte. En re-

vanche le point faible majeur de cet algorithme est qu’une partition en 𝑘 classes n’est pas la « meilleure ». C’est 

uniquement la « meilleure » parmi les regroupements possibles d’une partition en 𝑘 + 1 classes. 

Il existe d’autres pistes qui pourraient être explorées pour la création du nouveau zonier, telles que l’utilisation 

d’autres modèles de classifications. Les SVM (vector support machine) par exemple, sont des modèles non li-

néaires. La deuxième idée serait de créer un modèle de zonier dynamique, de sorte que le nouveau zonage s’amé-

liore année après année, en prenant en compte les nouvelles données « Sinistres » de Natixis. Cette nouvelle mo-

délisation introduirait un atout supplémentaire dans le zonier : l’adaptabilité. 
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XII. ANNEXES  

A. Règlement du code des assurances 

[Sous-section 1 : Dispositions relatives aux entreprises d'assurance] 

L'agrément administratif prévu par l'article L. 321-1 est accordé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolu-

tion. Pour l'octroi de cet agrément, les opérations d'assurance sont classées en branches et sous-branches de la 

manière suivante : 

1. Accidents (y compris les accidents de travail et les maladies professionnelles) :  

a) Prestations forfaitaires ;  

b) Prestations indemnitaires ;  

c) Combinaisons ;  

d) Personnes transportées.  

 

2. Maladie :  

a) Prestations forfaitaires ;  

b) Prestations indemnitaires ;  

c) Combinaisons.  

 

3. Corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires) :  

Tout dommage subi par :  

a) Véhicules terrestres à moteur ;  

b) Véhicules terrestres non automoteurs.  

 

4. Corps de véhicules ferroviaires :  

Tout dommage subi par les véhicules ferroviaires.  

 

5. Corps de véhicules aériens :  

Tout dommage subi par les véhicules aériens.  

 

6. Corps de véhicules maritimes, lacustres et fluviaux :  

Tout dommage subi par :  

a) Véhicules fluviaux ;  

b) Véhicules lacustres ;  

c) Véhicules maritimes.  

 

7. Marchandises transportées (y compris les marchandises, bagages et tous autres biens) :  

Tout dommage subi par les marchandises transportées ou bagages, quel que soit le moyen de transport.  

 

8. Incendie et éléments naturels :  

Tout dommage subi par les biens (autres que les biens compris dans les branches 3,4,5,6 et 7) lorsqu'il est causé 

par :  

a) Incendie ;  

b) Explosion ;  

c) Tempête ;  

d) Eléments naturels autres que la tempête ;  

e) Energie nucléaire ;  

f) Affaissement de terrain.  

 

9. Autres dommages aux biens :  

Tout dommage subi par les biens (autres que les biens compris dans les branches 3,4,5,6 et 7) lorsque ce dom-

mage est causé par la grêle ou la gelée, ainsi que par tout événement, tel le vol, autre que ceux compris dans la 

branche 8. 

 

10. Responsabilité civile véhicules terrestres automoteurs :  

Toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules terrestres automoteurs (y compris la responsabilité du 

transporteur).  

 

11. Responsabilité civile véhicules aériens :  
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Toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules aériens (y compris la responsabilité du transporteur).  

 

12. Responsabilité civile véhicules maritimes, lacustres et fluviaux :  

Toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules fluviaux, lacustres et maritimes (y compris la responsabi-

lité du transporteur).  

 

13. Responsabilité civile générale :  

Toute responsabilité autre que celles mentionnées sous les numéros 10,11 et 12. 

 

14. Crédit :  

a) Insolvabilité générale ;  

b) Crédit à l'exportation ;  

c) Vente à tempérament ;  

d) Crédit hypothécaire ;  

e) Crédit agricole.  

 

15. Caution :  

a) Caution directe ;  

b) Caution indirecte.  

 

16. Pertes pécuniaires diverses :  

a) Risques d'emploi ;  

b) Insuffisance de recettes (générale) ;  

c) Mauvais temps ;  

d) Pertes de bénéfices ;  

e) Persistance de frais généraux ;  

f) Dépenses commerciales imprévues ;  

g) Perte de la valeur vénale ;  

h) Pertes de loyers ou de revenus ;  

i) Pertes commerciales indirectes autres que celles mentionnées précédemment ;  

j) Pertes pécuniaires non commerciales ;  

k) Autres pertes pécuniaires.  

 

17. Protection juridique.  

 

18. Assistance :  

Assistance aux personnes en difficulté, notamment au cours de déplacements.  

 

20. Vie-Décès :  

Toute opération comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine autre que les 

activités visées aux branches 22,23 et 26. 

 

21. Nuptialité-Natalité :  

Toute opération ayant pour objet le versement d'un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants.  

 

22. Assurances liées à des fonds d'investissement :  

Toutes opérations comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine et liées à 

un fonds d'investissement.  

 

Les branches mentionnées aux 20,21 et 22 comportent la pratique d'assurances complémentaires au risque princi-

pal, notamment celles ayant pour objet des garanties en cas de décès accidentel ou d'invalidité.  

 

 

 

23. Opérations tontinières :  

Toutes opérations comportant la constitution d'associations réunisant des adhérents en vue de capitaliser en com-

mun leurs cotisations et de répartir l'avoir ainsi constitué soit entre les survivants, soit entre les ayants droit des 

décédés.  

 

24. Capitalisation :  
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Toute opération d'appel à l'épargne en vue de la capitalisation et comportant, en échange de versements uniques 

ou périodiques, directs ou indirects, des engagements déterminés quant à leur durée et à leur montant.  

 

25. Gestion de fonds collectifs :  

Toute opération consistant à gérer les placements et notamment les actifs représentatifs des réserves d'entreprises 

autres que celles mentionnées à l'article L. 310-1 et qui fournissent des prestations en cas de vie, en cas de décès 

ou en cas de cessation ou de réduction d'activités.  

 

26. Toute opération à caractère collectif définie à la section I du chapitre Ier du titre IV du livre IV. 

 

B. Assurance protection juridique  

[Chapitre VII : L’assurance de protection juridique] 

Article L127-8 du code des assurances : « Le contrat d'assurance de protection juridique stipule que toute somme 

obtenue en remboursement des frais et des honoraires exposés pour le règlement du litige bénéficie par priorité à 

l'assuré pour les dépenses restées à sa charge et, subsidiairement, à l'assureur, dans la limite des sommes qu'il a 

engagées. » 

 

[Extrait des conditions générales de l’assurance Protection juridique] 
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C. Assurance responsabilité civile privée 

[Chapitre II - Sous-section 3 : Assurance de responsabilité civile] 

Article R512-14 du code des assurances : 

I. - Le contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle prévu à l'article L. 512-6 doit couvrir le terri-

toire de la Communauté européenne et celui des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique euro-

péen. Il comporte pour les entreprises d'assurance des obligations qui ne peuvent pas être inférieures à celles dé-

finies dans un arrêté du ministre chargé de l'économie. 

II. - Le contrat dont les garanties prennent effet au 1er mars pour une durée de douze mois est reconduit tacite-

ment au 1er janvier de chaque année. 

III. - L'assureur délivre à la personne garantie une attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle. 

IV. - Toute suspension de garantie, dénonciation de la tacite reconduction ou résiliation du contrat d'assurance 

est portée sans délai par l'assureur à la connaissance de l'association mentionnée à l'article R. 512-3. 

 

[Extrait N.1 des conditions générales de l’assurance Responsabilité civile privée] 
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[Extrait N.2 des conditions générales de l’assurance Responsabilité civile privée] 
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[Extrait N.3 des conditions générales de l’assurance Responsabilité civile privée] 
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[Extrait N.4 des conditions générales de l’assurance Responsabilité civile privée] 
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D. Tableaux de plafonds d’indemnisation 
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E. Loi de Pareto Généralisée 

Définition : Soient 𝜎(𝑢) une fonction strictement positive et 𝜉 ∈ ℝ. La loi de Pareto généralisée a pour fonction 

de répartition 𝐺𝜉,𝜎 : 

𝐺𝜉,𝜎(𝑦) =

{
 
 

 
 
1 − (1 − 𝜉

𝑦

𝜎(𝑢)
)
−
1
𝜉
        𝑠𝑖 𝜉 ≠ 0

1 − 𝑒𝑥𝑝 (−
𝑦

𝜎(𝑢)
)            𝑠𝑖 𝜉 = 0

 

Où : 𝑦 ≥ 0 𝑠𝑖 𝜉 ≥ 0 𝑒𝑡 0 ≤ 𝑦 ≤ −
𝑦

𝜎(𝑢)
 𝑠𝑖 𝜉 < 0  

Proposition : Si (𝑌1, . . . , 𝑌𝑁𝑢) suivent une loi GPDξ,σ , alors pour ξ < 1, 

𝐸(𝑌|𝑋 > 𝑢) =
ξ 

1 − ξ 
𝑢 +

𝜎

1 − ξ 
 

Dans ce cas, le seuil à retenir u, est celui pour lequel la moyenne des excès est approximativement linéaire. 

 

F. Critères de tarifications 

a) Les variables d’habitation 

 

• Le type de résidence  

C’est un indicateur caractéristique de l’usage de l’habitation. Celle-ci est soit une résidence principale, soit une 

résidence secondaire. Il est nommé « Typresid » dans la base de données. 
Variable «Typresid»  Modalités Définitions 

1 P résidence principale 

2 S résidence secondaire 

3 PB Propriétaire - Bailleur 

 

• Le type d’habitation 

C’est un indicateur représentant le type d’habitation, noté « Typh ». Cette variable peut prendre les valeurs sui-

vantes qui dépendent de la garantie souscrite :  

Variable «Typeh »  Modalités Définitions 

1 A appartement  

2 M maison 

3 H mobil home 

4 U chambre universitaire 

5 O chambre chez l’habitant 

6 R chambre en maison de retraite non médicalisée 

7 L loft 

 

 Le nombre de pièces 

C’est un indicateur caractéristique le nombre de pièces équivalentes noté « Nbpe ». C’est sur cet indicateur qui 

intervient dans le tarif. Pour plus de précisions, ci-dessous un extrait des CG permettant de déterminer le nombre 

de pièces équivalentes : 

« Sont considérées comme pièces principales toutes les pièces d’habitation aménagées, y compris les vérandas 

(qu’elles soient ou non aménagées). Si vous possédez une maison ou un appartement, toute pièce supérieure à 40 

m² compte pour deux pièces. Si vous possédez un loft, toute pièce supérieure à 40 m² compte pour autant de 

tranches (ou portions de tranches) de 40 m² (par exemple, une pièce de 90 m² compte pour 3 pièces). Dans ces 
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deux types d’habitations, les cuisines, sanitaires, entrées, dégagements, couloirs, mezzanines n’ayant pas 

d’usage d’habitation et desservant une ou plusieurs autres pièces, ne sont pas des pièces principales si leur su-

perficie est inférieure à 40 m² au sol. Les pièces et vérandas de moins de 7 m² au sol ne comptent pas dans le 

nombre de pièces principales déclaré aux Conditions Particulières. En mobil-home, chaque pièce d’habitation 

compte pour une pièce principale ». 

 Les matériaux de construction  

C’est un indicateur caractéristique la nature du bâtiment, noté « Materiaux » il contient les modalités suivantes : 

Variable « Matériaux » Modalités Définitions 

1 N_N Pas de bois et pas de chaume 

2 N_O Bois ou chaume 

3 O_O Bois et chaume 

 

L’algorithme de gestion :  

 

Si construction en bois et pas de chaume alors 

    Récupération du coefficient Bois 

Sinon 

       Si construction en chaume et pas de bois alors 

            Récupération du coefficient Chaume 

       Sinon 

             Si construction en bois et en chaume alors 

                 Récupération du coefficient Bois et Chaume 

             Sinon 

       Coefficient Bois ou Chaume = 1 

             Fin 

       Fin 

Fin 

 

 La dépendance 

C’est un indicateur caractéristique la surface de dépendance, noté « Sdep ». Dans le règles d’acceptation clas-

sique, la surface de la dépendance peut aller jusqu’à 500m², et au-delà il s’agit du hors norme. 

Variable «Sdep»  Modalités Définitions 

1 0 PAS DE DEPENDANCE 

2 1 DEPENDANCE <= 50 M² 

3 2 DEPENDANCE DE 50 M² ET 100 M² 

4 3 DEPENDANCE DE 100 M² ET 150 M² 

5 4 DEPENDANCE DE 150 M² ET 200 M² 

6 5 DEPENDANCE DE 200 M² ET 250 M² 

7 6 DEPENDANCE DE 250 M² ET 300 M² 

8 7 DEPENDANCE DE 300 M² ET 350 M² 

9 8 DEPENDANCE DE 350 M² ET 400 M² 

 

 

b) Les variables de l’occupant 

 

 Qualité juridique de l’occupant  

C’est un indicateur précisant la qualité juridique de l’occupant, noté « Quaj » celui-ci peut être : 
Variable «Quaj»  Modalités Définitions 

1 P Propriétaire 

2 L Locataire 
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c) Les variables du lieu du risque 

 

 Le lieu de risque 

La commune du lieu du risque est identifiée par son N° INSEE. Une commune est rattachée à un territoire de 

tarification par exception ou de son département. Nous avons 31 territoires de tarification. 

Extrait du zonier territoire : 

 LIBELLE COMMUNE POSTAL CODES INSEE TERRITOIRE 

Rattachement par défaut  06 06 T22 

Communes en exception JUAN LES PINS 06160 06004 T23 

ASCROS 06260 06005 T19 

ASPREMONT 06790 06006 T19 

AURIBEAU SUR SIAGNE 06810 06007 T20 

AUVARE 06260 06008 T19 

BAIROLS 06420 06009 T19 

 

A chaque territoire de tarification est attaché un code zone pour chacun des trois types de garanties suivantes : 

- un code zone « Vol », 

- un code zone « Incendie », 

- un code zone « Dégât des eaux ». 

 

 Le zonier Vol 

Le zonier de la garantie Vol est composé de 3 zones. Il a un impact sur les garanties VOL, DDE, RCVP, BDV et 

DEL. 

 Le zonier Dégâts des eaux 

Le zonier de la garantie dégâts des eaux est constitué de 5 zones. Il a un impact sur les garanties DDE, TGN et 

VOL. 

 Le zonier Incendie 

Le zonier de la garanties incendie est composé de 3 zones. Il a un impact sur les garanties INC, VOL et DEL. 

d) Les variables du contrat 

 

 La formule  

Il existe 5 formules : F1 jeune, F2 jeune, F1, F2 et F3, noté « Form ». 

 
Variable «Form »  Modalités Définitions 

1 F1 Formule 1 

2 F1J Formule 1 jeune  

3 F2 Formule 2  

4 F2J Formule 2 jeune  

5 F3 formule 3 

 

 

Chacune de ces formules présente des garanties et options différentes suivant la qualité juridique de l’occupant 

ainsi que le type de résidence. Ci-dessous une synthèse des garanties et options suivant les formules pour les as-

surées qui dispose d’une résidence principal par exemple : 
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Résidence  Principale - Garanties 

 

Résidence  Principale – Garanties optionnelles 

 

Rééquipement à neuf 

 

 

 La franchise74 

Le client peut choisir différents niveaux de franchises suivant la formule et le type de résidence. Exemple des 

niveaux de franchise :  

Variable «Franchise »  Modalités Définitions 

1 0 0 euros 

2 130 130 euros 

3 260 260 euros  

 

 

                                                           
74 « La franchise est la somme qui reste à la charge de l'assuré à la suite d'un sinistre et ne sera donc pas remboursée par 

l'assureur. Elle se retrouve dans la plupart des contrats d'assurance. Le contrat doit préciser, pour chaque situation, la façon 

dont la franchise se calcule et s'il s'agit d'une franchise relative ou absolue.» - Service-public.fr 
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 Les capitaux mobiliers75 

Souvent fusionner avec la variable «Formule» elle contient les modalités suivantes :  

Variable «Cmob »  Modalités Définitions 

1 6 000 6 000 euros 

2 10 000 10 000 euros 

3 30 000 30 000 euros 

4 60 000 60 000 euros 

5 100 000 100 000 euros 

6 150 000 150 000 euros 

7 2 500 2 500 euros 

8 7 500 7 500 euros 

9 15 000 15 000 euros 

10 25 000 25 000 euros 

11 37 500 37 500 euros 

12 0 0 euros 

13 20 000 20 000 euros 

 

 

e) Les clauses 

 

 La clause immeuble en construction 

La clause IC est un variable noté « Immencstr » prend uniquement 2 valeurs : 
Variable «immencstr » Modalités Définitions 

1 O Oui 

2 N Non 

 

Remarque : Pour une question de confidentialité, on n’exposera pas les autres critères de tarifications, les seules 

variables mentionné précédemment sont importante pour l’étude. 

 

G. Formule MRH 3 

Contenu des garanties principales 

Résidence Principale  
et Secondaires 

F1 F2 F3 

Garanties de Base 

• Responsabilité Civile • Défense pénale et recours • Incendie et risques annexes 
• Catastrophes technologiques • Attentat • Assistance et assistance relogement 

Dégâts des eaux • Tempête Grêle Neige • Catastrophes naturelles 
• Vol • Vandalisme • SOS serrurerie 

Locataire 

 
• Dommages électriques • Bris de glaces 

• Bris de vérandas • Stop loyer • Eléments extérieurs fixes (y compris Installa-
tions de Développement Durable) 

 

 

  
• Dommages corporels 

• Assistance psychologique 
• SOS plomberie 

Propriétaires 

 • Dommages électriques • Bris de glaces 
• Bris de vérandas • Stop crédit • SOS plomberie • Eléments extérieurs fixes (y 

compris Installations de Développement Durable)  

  

  

• Dommages corporels 
• Assistance psychologique 

• Diagnostic immobilier 
• Allo prévention et économies d’éner-

gies 

Propriétaire-Bailleur  

GARANTIES • Responsabilité Civile • Défense pénale et recours • Incendie et risques annexes 

                                                           
75 Le capital mobilier désigne la valeur totale des biens contenus à l’intérieur de l’habitat de l’assuré. Il comprend les 

meubles, l’électroménager, l’équipement audiovisuel, informatique, les vêtements, la décoration, le matériel de loisirs, de 

bricolage et de jardinage à l’exception des objets précieux ou d’art. 
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• Catastrophes technologiques • Attentat • Assistance et assistance relogement 
• Dégâts des eaux • Tempête Grêle Neige • Catastrophes naturelles 

• Bris de vérandas • dommages électriques 

Autres         • Responsabilité Civile et vie privée 

 

Contenu des garanties optionnelles 

Résidence Principale  
et Secondaires 

F1 F2 F3 

Jeune Assurance scolaire   

Locataire 

Assurance scolaire 

  • Responsabilité Civile et vie privée                        • Responsabilité civile 
assistance maternelle 
• Piscine/jacuzzi - Vélo                                             • Responsabilité civile 
équidés 

  

  

Propriétaire 

Assurance scolaire 

  • Responsabilité Civile et vie privée                                              • Respon-
sabilité civile assistance maternelle 

• Piscine/jacuzzi - Vélo                                            • Responsabilité civile 
équidés 

• Canalisation extérieurs 

  

  

Propriétaire-Bailleur  

Options • Bris de véranda • Piscine  

 

Capitaux mobiliers  

Résidence principale F1 F2 F3 

Jeune 6K€ 10K€ ou 30K€  

Locataires  
et  

Propriétaires 

10K€ ou 30K€ pour 1 ou 
2PP 

30K€ pour 3 ou 4PP 

30K€ ou 60 K€ pour 1 à 6PP 
60K€ pour 7 à 12PP 

60K€ ou 100 K€ pour 1 
à 6PP 

100K€ ou 150K€ pour 7 
à 12PP 

Mobil-Home 10K€ ou 30K€ 30K€ ou 60 K€  

Résidence secon-
daire 

F1 F2 F3 

Locataires  
et  

Propriétaires 

2,5K€ pour 1 ou 2PP 
7,5K€ pour 3 ou 4PP 

7,5K€ ou 15 K€ pour 1 ou 
6PP 

15K€ pour 7 ou 12PP 

15K€ ou 25 K€ pour 1 
ou 6PP 

25K€ ou 37,5K€ pour 7 
ou 12PP 

Mobil-Home 2,5K€ ou 7,5K€ 7,5K€ ou 15 K€  

Propriétaire bailleur 0K€ ou 20K€   

 

Franchises 

Résidence principale F1 F2 F3 

Jeune 130€ ou 260€ 130€ ou 260€   

Locataires  
et  

propriétaires 
130€ ou 260€ 0€ ou 130€ 0€ ou 130€ 

Résidence secon-
daire 

F1 F2 F3 

Locataires  
et  

propriétaires 
130€ ou 260€ 0€ ou 130€ 0€ ou 130€ 

Propriétaire bailleur 130 €   
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H. Modèles de fréquence des sinistres DDE 

Pour la garantie DDE, Natixis a créé un zonier qui est actuellement utilisé dans le tarif de la prime pur de la ga-

rantie DDE ainsi que le tarif de la prime pure de la garantie TGN. Les modèles de fréquences de type 1A, 1B et 2  

sont obtenus sur 60% des données initiales. 

Le modèle 1A est obtenu en itérant un modèle reprenant l’ensemble des facteurs tarifaires. Les variables retenues 

pour ce modèle sont : 

 

 Les variables sélectionnées 

1 Age assuré 

2 Age du contrat 

3 Capital mobilier 

4 Exercice 

5 Formule 

6 IC 

7 Inhabitation 

8 Nombre d’enfants 

9 Nombre de logements 

10 Nombre de pièces 

11 Nombre options « confort » 

12 Qualité Juridique 

13 Surface dépendance 

14 Type d’habitation 

15 Offre 

 

Le modèle 1B est obtenu en itérant un modèle reprenant l’ensemble des facteurs tarifaires et des facteurs géo-

démographiques. Les variables retenues pour ce modèle sont : 

 Les variables sélectionnées 

1 Age assuré 

2 Age du contrat 

3 Capital mobilier 

4 Exercice 

5 Formule 

6 Immeuble en construction 

7 Inhabitation 

8 Nombre d’enfants 

9 Nombre de logements 

10 Nombre de pièces 

11 Qualité Juridique 

12 Surface dépendance 

13 Type d’habitation 

14 Offre du produit 

15 ACTOCC76 

16 Densité de population dans la commune 

17 RPIND77 

18 RPLOC78 

 

Le modèle 2 est obtenu en itérant un modèle reprenant l’ensemble des facteurs tarifaires, des facteurs géo-démo-

graphiques et du zonier actuel. Les variables retenues pour ce modèle sont : 

 

 Les variables sélectionnées 

1 Age assuré 

2 Age du contrat 

3 Capital mobilier 

4 Exercice 

5 Formule 

6 Immeuble en construction 

7 Inhabitation 

                                                           
76 Taux d’actifs occupés dans la commune. 
77 Proportion de maisons individuelles ou fermes parmi les résidences principales de la commune. 
78 Proportion de locataires parmi les résidences principales de la commune.  
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8 Nombre d’enfants 

9 Nombre de logements 

10 Nombre de pièces 

11 Qualité Juridique 

12 Type d’habitation 

13 Offre du produit 

14 ACTOCC 

15 EMPLCOM79 

16 Densité 

17 ETSUP80 

18 RPIND 

19 ZONE DDE 

20 ZONE DDE × Type d’habitation 

 

I. Codes SAS 

a.  Algorithme des centres mobiles 

proc fastclus data=(table des données) summary maxc=30 maxiter=50 con-

verge=0.01 mean=(table de sortie) 

 cluster=(variable des centres) delete=2; 

 var Res_freq  Z_MOYEN s X_CENTROID Y_CENTROID DENS_POP; 

run; 

b. Algorithme de la classification hiérarchique ascendante 

proc cluster data=(table des centres) outtree= (table du dendogramme) 

method=ward ccc pseudo print=20; 

 var  Res_freq  Z_MOYEN s X_CENTROID Y_CENTROID DENS_POP; 

 copy presegm; 

run; 

J. Indicateurs de qualité de la classification 

 

 Dis-

tances 

Les indicateurs de qualité  les plus concluants 

  4 classes 6 classes 8 classes 
Ward Inertie intra-classes 2,830 2,079 1,640 

Inertie inter-classes 2,170 2,921 3,360 

Inertie expliquée (%) 43,407 58,414 67,191 

Critère de Calinski-Harabasz (pseudo F) 8306,402 9126,427 9504,010 

Indice de Davies-Bouldin 1,011 0,847 0,783 
Graphiques 

 
  

  3 classes 5 classes 7 classes 
Minimal  Inertie intra-classes 4,052 3,589 2,793 

Inertie inter-classes 0,948 1,411 2,207 

Inertie expliquée (%) 18,968 28,214 44,149 

Critère de Calinski-Harabasz (pseudo F) 3802,588 3192,247 4279,847 

Indice de Davies-Bouldin 0,577 0,741 0,943 

                                                           
79 Proportion d’emplois d’emploi dans la commune de résidence. 
80 Proportion de personnes de plus de 15 ans de niveau d’étude supérieurs. 
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Graphiques 

 
  

  3 classes 5 classes 6 classes 
Maximal  Inertie intra-classes 4,052 3,589 3,574 

Inertie inter-classes 0,948 1,411 1,426 

Inertie expliquée (%) 18,966 28,214 28,526 

Critère de Calinski-Harabasz (pseudo F) 3802,239 3192,247 2593,214 

Indice de Davies-Bouldin 0,589 0,741 0,712 
Graphiques 

   
  4 classes 6 classes 7 classes 
Moyenne  Inertie intra-classes 3,784 2,869 2,799 

Inertie inter-classes 1,216 2,131 2,201 

Inertie expliquée (%) 24,330 42,621 44,013 

Critère de Calinski-Harabasz (pseudo F) 3482,005 4826,323 4256,325 

Indice de Davies-Bouldin 0,758 0,912 0,962 
Graphiques 
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XIII. LEXIQUE  

ACPR = (l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution) est une institution chargée de la surveillance de l'acti-

vité des banques et des assurances en France. 

Avenant = l’avenant est un document venant en complément du contrat d’assurance initial et qui fait part des 

modifications apportées au dit contrat. L’avenant est signé par l’assureur et par l’assuré, tout comme le contrat 

auquel il se rattache. 

Catastrophe Naturelle = définie par la Loi : « est caractérisée par l’intensité anormale d’un agent naturel (inon-

dation, tremblement de terre, sécheresse) alors même que les mesures habituelles à prendre pour prévenir les 

dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. » Pour les assurés sinistrés par une catas-

trophe naturelle, l’indemnisation a lieu, à condition que les pouvoirs publics prennent un arrêté dans ce sens. 

Chargement = commissions versées aux intermédiaires +  frais généraux + frais de gestion de sinistres. 

Coût moyen =  
charge des sinistres 

nombre de sinistres
  

Charge de sinistre nette de recours = charge qui intègre les recours encaissés, les prévisions de recours, déduc-

tion faite des frais de recouvrement de ceux-ci. 

Code des Assurances = l’ensemble des Lois et des Règlements qui régissent les relations entre Assureurs et As-

surés, les droits et devoirs de chacune des parties. 

Cotisation d’assurance = correspond à la somme que l’assuré doit verser à l’assureur en contrepartie des 

risques pour lesquels l’assuré est pris en charge. La cotisation d’assurance est également appelée Prime d’assu-

rance. 

Démographie = est l'étude quantitative et qualitative des caractéristiques des populations et de leurs dynamiques 

Fréquence des sinistres = 
nombre de sinistres

nombre de contrats (Année d’assurances)
  

IARD = (incendie, accidents, risques divers) est une abréviation désignant l’ensemble des assurances dommages 

et responsabilité, comme les assurances automobile, multirisques habitation, complémentaire maladie, indivi-

duelle accident, responsabilité civile professionnelle, multirisques professionnelle ... 

Indemnité = correspond à la somme versée par l’assureur pour réparer le préjudice subi par l’assuré ou par la 

victime, conformément au contrat en vigueur. La remise de l’indemnité est généralement validée par la signature 

d’une quittance. L’assuré est libre d’utiliser les indemnités reçues comme il l’entend, sans obligation de rempla-

cer ou de réparer ce qui a été sinistré, sauf disposition spéciale prévue dans le contrat (il existe cependant des 

exceptions, notamment en matière d’assurance dommage construction et en cas de catastrophe naturelle). 

Prime acquise = Partie de la prime à retenir pour la période de temps durant laquelle une police est en vigueur. 

Prime pure = 
𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑠𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑠
 = Fréquence × Coût moyen  

Provisions techniques = Il s'agit du montant des engagements des sociétés d'assurances à l'égard de l'ensemble 

des assurés. 

Qualitatives = sont des variables représentées par des qualités, telles que le sexe. Les variables qualitatives s’ex-

priment en modalités. Les modalités sont comme des choix de réponses aux variables étudiées. 

Quantitatives = sont quant à elles des variables représentées par des quantités telles que l’âge. Elles s’expriment 

en valeurs. Les valeurs représentent les choix de réponses aux variables quantitatives. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Banque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Assurance
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Population
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dynamique_des_populations
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Rapport sinistres à primes = (S/P)= 
charge des sinistres nette de recours

primes acquises
 

Risque = désigne un événement potentiellement incertain ou pouvant arriver à une date incertaine et contre le-

quel on désire s’assurer. 

Recours = un terme associé à la réclamation d’une victime auprès du responsable de son préjudice. 

Sociodémographique = est un critère de segmentation ou de ciblage reposant sur une caractéristique sociale ou 

démographique des individus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


