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Résumé

Ces dernières années, de nombreux phénomènes naturels d’intensités remarquables ont frappé le
territoire français causant d’importants dégâts à leur passage. En France, l’assurance de ces derniers
se fait grâce au régime d’indemnisation des catastrophes naturelles qui mélange solidarité nationale
et assurance privée. Actuellement, l’intensité et la fréquence des phénomènes naturels risquent de
croître sous les effets du changement climatique. Cette altération des risques naturels force les
compagnies d’assurance à revoir leurs modèles en intégrant des outils innovants comme l’Open
Data et les méthodes de Data Science. Dans ce contexte, ce mémoire est consacré à l’étude des
reconnaissances de l’état de catastrophe naturelle à l’aide de l’Open Data afin d’évaluer le potentiel
de cette dernière en assurance.

Pour ce faire, l’étude porte sur l’identification des facteurs qui expliquent la reconnaissance
lors de la survenance d’un évènement naturel. En effet, même si selon la CCR certains aspects
comme la durée de retour et l’intensité des phénomènes sont considérées pour attribuer cette
dernière, la liste des critères examinés demeure confidentielle. La démarche suivie a permis de
mettre en évidence trois facteurs intervenant dans la reconnaissance : l’intensité du phénomène
naturel, la sinistralité passée et l’enjeu exposé. L’identification de ces facteurs a conduit à l’étude
de la sensibilité du nombre de reconnaissances selon l’évolution de ces derniers dans plusieurs
scénarios de changement climatique. Les résultats obtenus prévoient une hausse dans la survenance
des catastrophes naturelles d’environ 5% en 2050 sous le scénario 8.5 du GIEC. L’aggravation
dans le nombre de reconnaissances devrait engendrer des pertes économiques plus importantes. La
réforme du régime d’indemnisation doit être plus que jamais d’actualité.

Mots-clés : Catastrophe naturelle, Inondation, Mouvement de terrain, Régime CatNat, Open
Data, Data Science, Machine Learning, Changement climatique, Réforme du régime CatNat.



Abstract

In recent years, France has been affected by unprecedented natural events throughout its territory.
In this country, the insurance for these events is provided by a special scheme which combines
national solidarity and private insurance. In the years to come, the intensity and frequency of
natural phenomena like floods, storms and hurricanes are likely to increase as a result of climate
change. Thus, the evolution of natural risks, forces insurance companies to review their models by
integrating innovative tools such as Open Data and Data Science. Certainly, these methods are a
lever to improve existing models. In this context, this master thesis seeks to evaluate the potential
benefits of Open Data in insurance through the study of identified catastrophe zones.

To do so, the study is devoted to identifying the factors that explain identification of catastrophe
zones when a natural event occurs. Indeed, even if, according to the CCR, certain aspects such
as the return period and the intensity of the phenomena are considered to qualify a natural
phenomenon as a catastrophe, the complete list of criteria remains confidential. This paper made it
possible to highlight three factors involved in the identification of catastrophe zones: the intensity of
the natural phenomenon, the loss history of a municipality and the issue at stake. The identification
of these factors led to the study of the sensitivity of the number of catastrophe zones according to
their evolution under several climate change scenarios. The results of this paper show an increase in
the occurrence of natural disasters of about 5% in 2050 under IPCC scenario 8.5. This increase in
the number of catastrophe zones should lead to greater economic losses. The reform of the existing
mechanism must be more relevant than ever.

Keywords : Natural Disaster, Flood, Landslide, Open Data, Data Science, Machine Learning,
Natural disaster insurance, Climate change.



Note de Synthèse

La France a été affectée par des catastrophes naturelles de très forte intensité sur l’ensemble
de son territoire. Afin de faire face aux charges engendrées par ce type de phénomènes, un régime
d’indemnisation mixant solidarité nationale et assurance privée a été mis en place en 1982. Lors des
dernières années, la fréquence accrue des catastrophes naturelles oblige les acteurs de l’assurance à
revoir leurs modèles en intégrant de nouveaux moyens comme l’Open Data et la Data Science. En
effet, la combinaison de ces éléments constitue une nouvelle ressource avec un fort potentiel pour les
sciences actuarielles.

Ainsi, ce mémoire cherche à évaluer le potentiel de l’Open Data en assurance à travers l’étude
de la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle en France métropolitaine. Pour ce faire, il se
structure autour de deux parties. La première est consacrée à l’identification des facteurs expliquant
la reconnaissance lors de la survenance d’un phénomène naturel. Il ressort que le binôme enjeu/aléa
caractérise ces derniers. L’identification de ces facteurs conduira à l’étude de la sensibilité du nombre
de reconnaissances par rapport à l’évolution de cette dernière dans différents scénarios de changement
climatique fournis par le GIEC. Dans ce qui suit, les principales étapes de l’étude sont présentées.

Construction de la base de données

Afin de répondre à la première problématique, il est nécessaire de comparer les caractéristiques
des communes affectées par un phénomène naturel où l’état de catastrophe naturelle n’a pas été
reconnu avec celles des communes affectées où l’état de catastrophe naturelle a été reconnu. Cette
comparaison doit tenir compte des caractéristiques de l’évènement qui pourraient, elles aussi, être un
facteur expliquant la reconnaissance.

Ainsi, la construction de la base de données est une partie primordiale de cette étude. En effet,
afin d’évaluer le potentiel de l’Open Data dans l’évaluation des risques, il convient de constituer une
base de données en utilisant seulement des sources libres. En pratique, deux bases de données ont été
construites :

• La première, appelée « base des sinistres », contient l’ensemble des inondations et des mouvements
de terrain survenus depuis 2006 ainsi que leurs caractéristiques. Pour chaque sinistre, cette base
liste l’ensemble de communes considérées comme affectées en différenciant celles où l’état de
catastrophe naturelle a été reconnu.

• La deuxième base, appelée « base des caractéristiques », contient les caractéristiques socio-
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économiques, topographiques et climatiques pour chaque commune de France métropolitaine
entre 2006 et 2018.

La base de données utilisée pour identifier les facteurs explicatifs de la reconnaissance est obtenue en
ajoutant à la base des communes sinistrées, les caractéristiques de chaque commune pour l’année de
survenance du phénomène naturel (voir figure 1).

Figure 1 – Schéma représentatif de la construction de la base de données finale.

Les caractéristiques des bases obtenues après ce processus sont données par la table 1.

Table 1 – Caractéristiques des bases de données utilisées.

Identification des facteurs expliquant la reconnaissance

Afin d’identifier les facteurs qui expliquent la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle,
il convient de modéliser cette dernière grâce à des modèles statistiques et de Machine Learning. En
effet, il est possible de déduire les variables explicatives en étudiant l’importance de chacune dans
la construction des modèles. Pour ce faire, plusieurs modèles ont été construits pour chacun des
périls étudiés : modèle linéaire généralisé (GLM), arbres de classification, Random Forest et Gradient
Boosting Machine (pour l’inondation).

Chacun des modèles testés a permis d’identifier différentes variables : certaines ont été captées
par un seul modèle alors que d’autres ont été identifiées par tous. Dans ce mémoire, les facteurs
retenus pour expliquer la reconnaissance sont les variables non corrélées apparaissant dans au moins
3 modèles. En effet, le fait qu’un facteur soit identifié par 3 modèles différents constitue une approche
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prudentielle qui permet de limiter les erreurs liées aux modèles et aux données. Les résultats obtenus
pour les inondations et les mouvements de terrain sont présentés dans ce qui suit.

Inondation

La figure 2 synthétise les résultats des différents modèles quant aux facteurs expliquant la recon-
naissance d’inondation (les variables les plus importantes sont coloriées en rouge).

Figure 2 – Variables retenues selon le modèle utilisé pour le péril inondation.

Il en ressort que quatre types de facteurs sont déterminants de la reconnaissance pour le péril
inondation. Parmi les variables qui expliquent la reconnaissance, celles liées à l’intensité du phénomène,
comme par exemple la durée de l’évènement, l’intensité de la pluie et la vitesse du vent,
sembleraient jouer un rôle primordial. La présence des variables « Reconnaissances passées » et
« Jours sans reconnaissance » témoigne du caractère discriminant des facteurs liés à la sinistralité
passée dans l’attribution de la reconnaissance.

De plus, l’enjeu exposé au risque joue un rôle aussi important dans l’attribution de la reconnaissance
puisque les variables « Nombre de résidences secondaires », « Nombre de logements vacants »
et « Pourcentage d’habitants en EAIP (Enveloppe Approchée des Inondations Poten-
tielles) cours d’eau » ont été retenues. Le dernier type de facteur à avoir été identifié caractérise
la présence d’un aléa dans le territoire considéré. C’est le cas des variables « Risque inondation »
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et « Nombre de cours d’eau ». Finalement, la variable « Nombre de reconnaissances par
habitant » met en évidence le caractère déterminant du couple aléa/enjeu pour expliquer la recon-
naissance. En effet, ce facteur est à la fois caractéristique de l’enjeu et de la sinistralité liée à la présence
d’un aléa.

Mouvement de terrain

Comme pour l’inondation, la figure 3 résume les variables les plus importantes dans la construction
de chaque modèle.

Figure 3 – Variables retenues selon le modèle utilisé pour le péril mouvement de terrain.

Pour le péril mouvement de terrain, les variables qui pourraient être déterminantes dans la re-
connaissance sont similaires à celles trouvées pour l’inondation, ce qui témoigne de la vraisemblance
des résultats. En effet, la présence des variables « Reconnaissances passées » et « Superficie de
la commune » confirme l’influence de l’enjeu. De plus, la mise en place d’un plan de prévention
contre les séismes (« PPRN séisme ») donne des informations sur la localisation des communes
puisque les zones exposées au risque de séisme sont souvent des zones montagneuses et donc des zones
confrontées à l’aléa de mouvement de terrain. Ce constat est cohérent avec les résultats précédents
puisque le couple aléa/enjeu semblerait être crucial dans l’attribution de la reconnaissance. Finalement,
les deux dernières variables identifiées (« Jours sans reconnaissance » et « Indicateur de Pluie »)
renforcent le caractère explicatif des facteurs liés à l’historique de sinistralité et à l’intensité du
phénomène.

Ainsi, la première partie de l’étude a permis de mettre en évidence les variables qui interviennent
dans la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. Ces dernières sont : des variables liées à
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l’intensité de l’évènement naturel, des éléments en lien avec l’historique des reconnaissances et des
facteurs caractéristiques de l’enjeu et de l’aléa.

Étude de sensibilité

Certains des facteurs identifiés précédemment risquent d’évoluer dans les années futures et donc
d’être à l’origine d’une hausse du nombre de reconnaissances. En effet, dans les années à venir,
la fréquence et l’intensité des phénomènes naturels devraient s’aggraver en raison du changement
climatique. Donc, le nombre de reconnaissances risque de croître d’autant plus que l’enjeu dans
certaines zones devrait augmenter à cause des migrations de population.

Cette partie est consacrée à l’étude de la sensibilité du nombre de reconnaissances par rapport à
l’évolution des facteurs explicatifs dans un scénario de changement climatique pour le péril inondation.
Compte tenu de la complexité de la modélisation du climat futur, les évènements utilisés pour cette
partie sont issus de la base de données utilisée précédemment. Les seules variables qui ont été projetées
sont :

• Les variables liées à la population (nombre de reconnaissances par habitant) selon les projections
hautes, centrales et bases de l’évolution de la population de l’INSEE.

• Les facteurs liés au nombre de logements (nombre de résidences secondaires et de logements
vacants) à partir des scénarios haut, central et bas du Commissariat Général au Développement
Durable (CGDD).

• La pluviométrie pour deux scénarios climatiques : les scénarios RCP 2.6 et RCP 8.5 du GIEC.

• La durée de l’évènement et le nombre de jours depuis la dernière reconnaissance de l’état de
catastrophe naturelle ont été perturbés afin de se rapprocher le plus possible des estimations
existantes dans la littérature

La figure 4 retrace l’évolution du nombre de reconnaissances dans les scénarios RCP 2.6, RCP 8.5
et les scénarios haut, central et bas d’évolution de la population.
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Figure 4 – Évolution du nombre de reconnaissances selon différents scénarios.

La figure 4 met en avant le fait que la fréquence de reconnaissance reste globalement proche de la
fréquence actuelle pour les premières années de la projection. Ce résultat est cohérent avec la vitesse
d’évolution du climat qui se fait sur le long terme.

Il est aussi possible d’observer que le nombre de reconnaissances, sous les hypothèses RCP 2.6 et
RCP 8.5, reste relativement stable de 2019 à 2030. Ce constat n’est pas surprenant puisque les scénarios
RCP 2.6 et 8.5 ne commencent à diverger qu’à partir de 2030. Selon la modélisation construite, à partir
de 2030 le nombre de reconnaissances dans les scénarios RCP 2.6 continue à évoluer selon la même
tendance que dans les premières années alors qu’il augmente pour les scénarios RCP 8.5. En effet,
selon la figure 4, pour le scénario RCP 8.5 la fréquence de reconnaissance devrait augmenter d’environ
5% en 2050 par rapport à 2018 contre un maintien entre 18% et 25% pour les scénarios RCP 2.6.

Par ailleurs, il ressort que les variations du nombre de reconnaissances au sein d’un même scénario
climatique sont très petites, voire inexistantes. Une analyse plus approfondie a mis en évidence que le
nombre de reconnaissances est moins sensible aux variations des facteurs démographiques qu’à celles
des variables climatiques, ce qui explique le constat précédent.

Finalement, les résultats obtenus confirment les conséquences du réchauffement planétaire sur le
nombre de reconnaissances de catastrophe naturelle. Ces résultats soulignent la nécessité d’une réforme
du régime d’indemnisation afin de prendre en compte l’évolution de la sinistralité, liée au changement
climatique, et de la charge qui en découlerait, entre autres.



Synthesis note

In recent years, France has been affected by natural phenomena of remarkable intensity throughout
its territory. In order to cope with costs generated by this type of phenomenon, an indemnification
scheme combining private insurance and national solidarity has been created. In this context, the
evolution of natural risks is forcing insurance companies to review their models by integrating Data
Science tools and new resources such as Open Data. Indeed, the combination of these elements
constitutes a new resource that the actuary must study.

Thus, this master thesis seeks to evaluate the potential of Open Data in insurance through the
study of natural disasters in France. To do so, this paper is separated into two sections. Section one
is devoted to the identification of factors that explain the identification of catastrophe zones when
a natural phenomenon occurs. Whereas section two is a study of the sensitivity of the number of
identified catastrophe zones to the evolution of the factors identified above under different climate
change scenario given by IPCC. The main steps of the study are outlined below.

Construction of the database

In order to identify explanatory variables, it is necessary to compare the characteristics of munici-
palities affected by a natural phenomenon and identified as a catastrophe zone with those which were
not identified. This comparison must take into account the characteristics of the event, which could
also be a factor explaining the identification of catastrophe zones.

Thus, the construction of the database is an essential part of this study. In order to successfully
evaluate the potential of Open Data in risk assessment, it is necessary to build a database using only
open sources. In this study two different databases were built:

• The first, called the “disaster base”, containing the data corresponding to all floods and landslides
that have occurred since 2006. For each event, this database lists all the municipalities that were
considered as affected, indicating those identified as catastrophe zone.

• The second database, called the “characteristics database”, contains the socio-economic, topo-
graphical and climatic characteristics for each municipality in France between 2006 and 2018.

The database used to identify the factors explaining identification of catastrophe zones is obtained by
adding to the database of affected municipalities the characteristics of each for the year in which the
natural phenomenon occurred (see figure 5).
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Figure 5 – Representative diagram of the construction of the final database.

The characteristics of the final database are given by the table 2.

Table 2 – Characteristics of the databases used.

Identification of factors that distinguish a catastrophe zone

In order to identify the factors that determinate the natural disaster state of a zone, it is necessary
to model the identified catastrophe zones through statistical and Machine Learning models. Through
this, it is possible to deduce the explanatory variables by studying the importance of each in the
construction of the models. To do this, several models were developed for each of the perils studied.
The algorithms used were: the generalized linear model, classification trees, Random Forest and the
Gradient Boosting (for flooding).

However, the identified variables depend on the model used: some only appeared in a single
model while others were identified by all. In this paper, the factors used to distinguish catastrophe
zones are the uncorrelated variables appearing in at least three models. Furthermore, the fact that
a factor is identified by three different models validates the credibility of the chosen approach which
consequentially, limits model and data errors. The results obtained for floods and landslides are
presented below.
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Flood

Figure 6 shows factors that make flood a catastrophe according to the models used (the most
important variables are written in red).

Figure 6 – Identified variables according to the model used for evaluating flood risk.

It appears that four types of factors are essential to the identification of floods as a catastrophe.
Among the explicative variables, those related to the intensity of the phenomenon, such as the
duration of the event, rain intensity and wind speed, seem to play a major role. The presence
of the variables “Number of past occurrences” and “Days without occurrences” shows the
discriminatory nature of the factors related to the number of past occurrences in the identification of
catastrophe zones.

In addition, the issue at stake plays an equally important role in the identification of catastrophe
zones since the variables “Number of second homes”, “Number of vacant dwellings” and
“Percentage of inhabitants in flood exposed areas” have been retained. The last type of factor
to have been identified characterizes the presence of a hazard in the territory under consideration. This
is the case for the variables “Flood risk” and “Number of watercourses”. Finally, the variable
“Number of occurrences per inhabitant” highlights the decisive nature of the pair hazard/issue
at stake to explain catastrophes. Indeed, this factor is both characteristic of the issue at stake and of
the loss experience linked to the presence of a hazard.
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Landslide

Figure 7 shows the most important variables in the construction of each model for landslide.

Figure 7 – Chosen variables according to the model used for evaluating landslide risk.

For landslides, the variables that could be decisive in the identification of catastrophe zones are
similar to those found for floods, which reinforces the results of this paper. Indeed, the presence of the
variables “Past occurrences” and “Surface area of the municipality” confirms the influence
of the issue at stake. In addition, the implementation of an earthquake prevention plan provides
information on the location of municipalities since areas exposed to earthquakes are often mountainous
areas and therefore areas exposed to landslides. This observation is consistent with the previous results
since the pair hazard/stake at issue seems to be crucial in the identification of catastrophe zones.
Finally, the last two identified variables (“Days without occurrences” and “Rain Indicator”)
reinforce the explanatory nature of the factors related to the loss history and the intensity of the
phenomenon.

The first part of the study highlights the groups of variables involved in attributing the catastrophe
state on a specific zone. These are: variables related to the intensity of the natural event, elements
related to the occurrence history and factors that characterize exposure and the hazard.

Sensitivity analysis

Some of the factors identified above may change in years to come and therefore, lead to an increase
in the number of incidents. Statistically, in the coming years, the frequency and intensity of natural



15

phenomena are expected to increase due to climate change. Therefore, the number of incidents is also
likely to increase as the exposure in some areas is expected to increase due to population migration.

This section is dedicated to the study of sensitivity in the number of identified occurrences in
relation to the evolution of the explanatory variables in a climate change scenario for flood risk. In
addition, given the complexity of future climate modelling, the events used for this part come from
the database used previously where the only variables that were modified are:

• Population-related variables (identified catastrophe zones per capita) according to INSEE’s high,
central and low population projections.

• Factors related to the number of dwellings (number of second homes and vacant dwellings)
obtained thanks to the high, central and low scenarios of the General Commission for Sustainable
Development (CGDD).

• Rainfall for two climate IPCC scenarios: RCP 2.6 and RCP 8.5.

• The duration of the event and the number of days since the last incident were perturbed in order
to be as close as possible to existing estimates.

Figure 8 shows the evolution of the number of identified catastrophe zones in the RCP 2.6, RCP
8.5 and the lower growth, central and higher growth demographic scenarios.

Figure 8 – Evolution of the number of identified catastrophe zones under different scenarios.

Firstly, the processed data shows that the identified zones frequency closely follows the current
frequency trend for the first few years. This result is consistent with the speed of climate change that
is a long-lasting process.

Figure 8 also shows that the number of zones, under the assumptions RCP 2.6 and RCP 8.5, remains
similar from 2019 to 2030. This is not surprising since the RCP 2.6 and 8.5 scenarios do not start to
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diverge until 2030. However, from 2030, the number of catastrophe zones in the RCP 2.6 scenarios
continues to evolve respecting the same trend as in the first years, while it increases for the RCP 8.5
scenarios. Consequentially, according to figure 8, for RCP scenario 8.5 the identified catastrophe zones
frequency should increase by about 5% in 2050 compared to 2018 versus a maintenance between 18%
and 25% for RCP scenarios 2.6.

Moreover, the variations in the number of affected zones within the same climate scenario are
very small or even non-existent. A more detailed study showed that the number of affected zones is
less sensitive to changes in demographic factors than to changes in climate variables, validating the
previous findings.

Finally, the results obtained confirm the consequences of global warming linearly increase the
occurrence of natural disasters. These results highlight the need of a reform to the existent system
which takes into consideration climate change aspects and the new claims that would result from it
among others.
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Introduction

Ces dernières années, la France a été touchée par des phénomènes naturels d’intensité remarquable
comme par exemple la crue de la Seine en 2016, les ouragans Irma et Maria en septembre 2017 ou encore
les inondations dans le Languedoc en octobre 2018. Ces phénomènes sont témoins du risque naturel
auquel est exposé la France sur l’ensemble de son territoire. La compréhension de ces phénomènes
est vitale dans le monde de l’assurance car ils génèrent le plus souvent une sinistralité élevée. En
France, un régime mixant assurance privée et solidarité nationale a été mis en place pour assurer
les catastrophes naturelles, phénomènes naturels d’intensité anormale considérés souvent comme non
assurables. La survenance de plus en plus fréquente de ces phénomènes, qui risque encore d’augmenter
avec le réchauffement climatique conduit le gouvernement et autres acteurs à revoir ce mécanisme en
place depuis 1982. Aujourd’hui, une réforme du régime d’indemnisation est en cours afin de moderniser
ce dernier, le rendre plus transparent et plus incitatif à la prévention.

La problématique de la récurrence des évènements naturels oblige les compagnies d’assurance à
adresser plus spécifiquement ce point. Aujourd’hui, l’émergence des outils de Machine Learning offre
un levier pour affiner les modèles existants. En effet, ces méthodes offrent une approche différente dans
la modélisation des phénomènes. Toutefois, lors de la construction d’un modèle, l’un des principaux
enjeux est la collecte des données sur lesquelles sera basé ce dernier. Le développement de l’Open Data
depuis certaines années apporte une solution à ce problème. En effet, de nombreuses bases de données
sont disponibles en libre accès et couvrent un large éventail de sujets. Ainsi, la combinaison de l’Open
Data et de la Data Science constitue une ressource nouvelle que l’actuaire se doit d’étudier.

Ce mémoire s’intéresse à l’étude de la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle en France
métropolitaine à l’aide de données en Open Data et des techniques de Data Science. Dans une optique
de prévention, l’objectif premier est d’identifier les facteurs expliquant les reconnaissances lors de la
survenance d’un évènement naturel. Ces facteurs serviront ensuite pour illustrer les défis futurs que le
régime devra relever à cause du dérèglement climatique.

Pour ce faire, le mémoire s’articule autour de quatre chapitres qui retracent les étapes clés de
l’étude. La situation actuelle de l’Open Data en France, et plus particulièrement dans le monde
de l’assurance, est exposée dans la première partie. Cette partie permet également de détailler le
dispositif mis en place pour assurer les catastrophes naturelles. L’aspect théorique des outils de Data
Science est présenté dans la seconde partie. Le troisième chapitre reprend la démarche de recherche
et de rapatriement des données utilisées. Il précise également le périmètre adopté et les hypothèses
fixées dans la construction de la base de données. Dans le dernier chapitre, les critères caractérisant
la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sont déterminés. Finalement, l’identification de
ces éléments conduit à une étude sur la sensibilité des reconnaissances par rapport au changement
climatique.
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Chapitre 1

Généralités sur l’Open Data et
l’assurance des catastrophes naturelles
en France

Ce chapitre est consacré au contexte du mémoire. Dans un premier temps, la situation actuelle
de l’Open Data en France, et particulièrement dans le domaine de l’assurance, est présentée. Ensuite,
ce chapitre détaille le dispositif mis en place pour assurer les catastrophes naturelles : le régime
d’indemnisation des catastrophes naturelles.

1.1 L’Open Data et l’assurance

1.1.1 L’Open Data : Définition

Le terme Open Data ou données ouvertes est utilisé pour désigner l’ensemble de données pour
lesquelles l’accès, l’exploitation et la rediffusion sont publics et libres de droits. En d’autres termes,
ces données sont accessibles à tous et chaque utilisateur a le droit de les utiliser comme il le souhaite.
Il convient de faire la distinction entre l’Open Data et les données publiques. À différence des données
ouvertes, les données publiques peuvent être consultées par tout le monde mais ne peuvent pas être
réutilisées, redistribuées ou traitées. Afin de qualifier une base de données comme une base de données
ouverte, celle-ci doit respecter des règles de :

• Disponibilité et d’accès : l’accès et la récupération des données doivent se faire par des
procédures simples. C’est pourquoi la plupart des bases de données en Open Data sont disponibles
sur internet et leur format est souvent un format libre.

• Réutilisation et redistribution : aucune interdiction par rapport à la finalité et le partage
des données ne doit exister.

• Participation universelle : il ne doit y avoir aucune discrimination concernant les fins d’uti-
lisation, ni contre des personnes, ni contre des groupes spécifiques.

Le respect de ces règles est primordial pour assurer l’interopérabilité des données ouvertes. Ce terme
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désigne la capacité d’un système ou de plusieurs organismes à travailler ensemble. En l’occurrence,
dans l’Open Data, l’interopérabilité est la capacité de combiner les données de différentes sources. Elle
est essentielle pour tirer un bénéfice des données en Open Data puisqu’elle permet d’aboutir à des
résultats plus robustes, plus complets et de meilleure qualité.

Les producteurs de données ouvertes sont nombreux et de différente nature. Les données en Open
Data peuvent provenir d’un acteur public (État, communes, mairies, etc.) mais aussi d’un acteur privé
(sociétés de transports, start-ups, organisations non gouvernementales, etc.).

1.1.2 L’Open Data en France

L’un des principaux acteurs de l’Open Data en France est l’État qui rend publiques certaines
informations par un souci de transparence. L’Open Data s’appuie sur le droit d’accès aux documents
administratifs (loi CADA 1978∗), qui considère que les données produites ou détenues par les admi-
nistrations publiques doivent être mises à disposition du public. Toutefois, cela ne concerne ni les
informations personnelles, ni les données relatives à la sécurité nationale, ni celles couvertes par des
secrets légaux (L’ouverture des données publiques (2017)). Les bases de données ouvertes ne doivent
pas permettre la ré-identification des personnes physiques, ni porter atteinte à la sécurité nationale
ou contenir des informations confidentielles.

En France, la politique gouvernementale d’ouverture et de partage des données est gérée par la
Direction Interministérielle du Numérique et du Système d’Information et de Communication de l’État
(DINSIC) à travers la mission Etalab. Etalab est responsable de la mise en oeuvre et de la gouvernance
du service public de la donnée qui permet l’accès aux bases de données produites par l’État. En tant
qu’administrateur général des données, Etalab coordonne les actions des administrations publiques
pour faciliter la production, la diffusion et la réutilisation de données. Dans ce but, elle centralise les
jeux de données publics et les mets à disposition via le site data.gouv.fr. Ce site donne accès à des bases
de données sur des sujets très divers comme la culture, l’économie, l’emploi, l’éducation, la recherche,
le logement, la santé, les transports, entre autres. En plus de ces bases de données, certains acteurs
locaux, comme des communes ou des régions, proposent eux aussi des bases de données ouvertes.

En plus du site data.gouv.fr, il existe un grand nombre de sources de données ouvertes. Parmi
ces sources, les bases de données de l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques
(INSEE) donnent diverses informations sur l’économie et la société française (chômage, pauvreté, édu-
cation de la population, taux de criminalité, etc.) à l’échelle nationale, départementale et communale.
De même, une autre source de données en Open Data est le projet OpenStreetMap qui propose un
grand nombre de données géographiques. Ce projet est un projet communautaire qui vise à constituer
une base de données ouverte grâce aux apports de bénévoles. Ainsi, il est possible de déterminer de
manière précise la position GPS de différents points d’intérêts comme par exemple les postes de police,
les casernes de pompiers, les passages piétons et les croisements.

Pour finir, il faut garder en tête que les acteurs évoqués précédemment ne représentent qu’une
minorité parmi tous les producteurs d’Open Data.

∗La loi 78-753 du 17 juillet 1978 a permis de créer la Commission d’Accès aux Documents Administratifs (CADA)
qui a pour mission de veiller au respect de la liberté d’accès aux documents administratifs, aux archives publiques et à
la réutilisation de ces derniers.

data.gouv.fr
data.gouv.fr
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1.1.3 Les possibles applications dans l’assurance

L’intérêt de l’Open Data, ainsi que des nouvelles techniques de Data Science et Machine Learning,
semble plus marqué en assurance non-vie. En effet, dans ce domaine les assureurs cherchent à estimer
au mieux les risques auxquels les personnes qu’ils assurent sont exposées. Les données sur les clients
sont indispensables afin de proposer des tarifs sûrs pour l’assureur tout en restant concurrentiels.
Toutefois, l’une des difficultés rencontrées par les assureurs est la collecte et la fiabilité de ces données.

L’Open Data pourrait être une solution à ce problème car il existe une grande variété d’informations
libres de droit qui pourraient être utilisées pour créer ou affiner les modèles de tarification. De plus,
avec les données ouvertes, une simplification dans la procédure de souscription des contrats d’assurance
pourrait être envisageable. L’assuré devra seulement renseigner ses informations personnelles qui
seraient complétées par des données ouvertes. De même, les données ouvertes pourraient être utilisées
pour mieux estimer la charge des sinistres et permettre la lutte contre la fraude ou pour affiner les
provisions des assureurs.

Actuellement, certaines informations en Open Data sont déjà utilisées par les assureurs comme par
exemple les données sur la criminalité, le chômage ou les dépenses en santé. Des études concernant
le potentiel des données ouvertes ont été réalisées récemment comme par exemple la tarification
de la garantie vol grâce aux données de criminalité (PESNEAUD (2019)) ou la tarification de la
responsabilité civile automobile avec les données des sinistres corporels français (BOUCHER (2016)).
Toutefois, il existe encore des nombreuses bases de données avec un grand potentiel pour l’assurance
qui pourraient être exploitées. Quelques exemples parmi ces bases sont : la base de données des
interventions réalisées par les services d’incendie et de secours, les bases de données météorologiques
ou même les informations sur les catastrophes naturelles.

Ce mémoire utilise cette dernière base qui contient les informations de toutes les catastrophes
naturelles survenues en France depuis 1982.

1.2 Les Catastrophes Naturelles et leur assurabilité

1.2.1 Catastrophe Naturelle : définition

La définition d’une catastrophe naturelle est très complexe puisqu’il n’existe pas une définition
universelle et précise qui permette de qualifier un événement comme une catastrophe naturelle. Ceci
dit, il existe un point commun entre toutes les définitions existantes : le péril doit être indépendant
de toute action humaine.

En France, le Code des Assurances définit l’événement de catastrophe naturelle comme « les
dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un
agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher
leur survenance ou n’ont pu être prises » (art. L125-1 du Code des Assurances). La loi ne donne pas de
manière explicite les critères permettant de qualifier un événement comme une catastrophe naturelle.
D’après cette définition, tout phénomène naturel non assurable d’une intensité importante pourrait
faire l’objet d’une catastrophe naturelle. Dans la suite du mémoire, cette définition sera retenue pour
l’évènement de catastrophe naturelle.

Les catastrophes naturelles peuvent être classées selon leur nature. La classification proposée par
le site EM-DAT (2019) est la suivante :
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• Hydrologique : Évènement en lien avec l’eau (inondation, mouvement de terrain consécutif à
une inondation, submersion marine, etc.).

• Météorologique : Évènement lié à des conditions atmosphériques particulières (tempêtes,
ouragans, etc.).

• Climatologique : Évènement lié à des processus atmosphériques sur une durée longue (séche-
resse, feux de forêt, etc.).

• Géophysique : Évènement en lien avec l’activité naturelle de la Terre (éruptions volcaniques,
séismes, etc.).

Il est important de garder en tête que la classification de ces phénomènes, comme leur définition,
n’est pas universelle.

1.2.2 L’assurance du risque de catastrophe naturelle

L’assurance est une opération par laquelle un organisme, l’assureur, s’engage à exécuter une
prestation au profit d’une autre personne, l’assuré, en cas de réalisation d’un évènement aléatoire, le
risque, en contrepartie du paiement d’une somme, la prime. Ainsi, une opération d’assurance constitue
un transfert de risque de l’assuré à l’assureur. L’un des éléments influençant l’acceptation ou le rejet
du nouveau risque par l’assureur est le caractère assurable de celui-ci. La Fédération Européenne
d’Assurance (INSURANCE-EUROPE (2012)) donne les critères qu’un risque doit respecter pour être
considéré comme assurable :

• Le risque doit être aléatoire : la date et l’endroit de survenance du risque ne doivent pas être
prédictibles et doivent être indépendants de la volonté de l’assuré.

• Le risque doit être quantifiable : la fréquence et la sévérité du sinistre potentiel peuvent être
estimées avec un niveau de confiance acceptable.

• Le risque doit être mutualisable : il doit être possible de construire un portefeuille diversifié où
le risque soit partagé. Le portefeuille doit permettre à l’assureur de construire un tarif acceptable
pour l’assuré.

• Le risque doit être viable économiquement : il doit permettre le calcul d’un tarif qui permette
à l’assureur de couvrir ses charges et de dégager un profit.

Le risque de catastrophe naturelle vérifie le premier critère de cette liste de manière évidente.
Toutefois, la quantification et la mutualisation du risque sont plus délicates. Contrairement aux
risques classiques pour lesquels les compagnies d’assurance disposent d’un large historique qui permet
d’estimer correctement la fréquence et la sévérité, l’historique des catastrophes naturelles ne remonte
qu’à 1982. De plus, la charge des sinistres étant très volatile d’une année à l’autre, l’approche purement
statistique ne peut pas être utilisée toute seule pour déterminer la distribution des pertes. Les assureurs
sont amenés à quantifier le risque avec d’autres méthodes comme par exemple en combinant des
modèles statistiques et physiques ou avec les cartes de risque∗ (DADOUN (2016)). Aujourd’hui, les
avancées dans la modélisation des phénomènes naturels, comme par exemple les modèles de prévision

∗Une carte de risque est une carte représentative d’un risque considéré en tout point du territoire et à une échelle
donnée.
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du climat de Météo France (voir CCR (2018a)), permettent une meilleure quantification du risque
qu’il y a quelques années.

Le principe de mutualisation permet de faire face à la grande variabilité de la réalisation des
risques. Le fait de considérer un grand nombre de risques permet d’appliquer la loi des grands nombres
et ainsi estimer le risque moyen. Sous l’hypothèse d’indépendance des risques, le risque moyen du
portefeuille diminue lorsque le nombre de risques augmente. Or, ce principe n’est pas respecté par
le risque de catastrophe naturelle à l’échelle régionale puisqu’il existe une forte dépendance entre les
risques géographiquement proches. Afin de résoudre ce problème de dépendance, les assureurs sont
obligés de diversifier géographiquement leur portefeuille pour pouvoir supporter la charge d’éventuelles
catastrophes naturelles. En France, cette mutualisation est possible grâce au caractère obligatoire de
la prime pour les catastrophes naturelles incluses dans tous les contrats d’assurance dommages.

Les risques de catastrophe naturelle sont souvent considérés comme des risques non assurables car
l’estimation de leur charge est très difficile à partir d’un modèle coût-sévérité. En effet, ces phénomènes
sont peu fréquents mais leur impact est très important, ce qui rend difficile la calibration des lois de
fréquence et de sévérité à partir d’un historique. De plus, ces types de phénomènes ont une dépendance
géographique très importante ce qui rend la mutualisation des risques très difficile à une petite échelle.
Toutefois, ce qui précède prouve que le risque de catastrophe est un risque qui peut être assuré avec
certaines spécificités. L’assurance de ce risque doit tenir compte de ces particularités afin de proposer
des produits sûrs et accessibles. En France, l’assurance de ce type d’évènements se fait par le biais du
régime d’indemnisation des catastrophes naturelles.

1.3 Le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles

1.3.1 Le régime

Le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles, plus connu comme régime CatNat, a été mis
en place par la loi du 13 juillet 1982 dans le but d’assurer les événements naturels rares et très coûteux
qui étaient mal assurés jusqu’alors. Ce régime est basé sur l’assurance privée et sur la solidarité
nationale lors des événements majeurs frappant le territoire Français. Le principe de solidarité est
défini dans le préambule de la Constitution du 27 Octobre 1946 et indique que « la Nation proclame
la solidarité et l’égalité de tous les Français devant les charges qui résultent des calamités nationales ».
Ce mélange entre assurance privée et solidarité nationale constitue la particularité du régime puisqu’il
est confié aux assureurs privés mais est très fortement encadré par l’État.

La garantie catastrophe naturelle est une extension de garantie obligatoire sur tous les contrats
d’assurance dommage (incendie, dégât des eaux, assurance auto hors responsabilité civile, vol, perte
d’exploitation, etc.) qui permet d’obtenir une couverture automatique en cas de sinistre dont la cause
est une catastrophe naturelle. Ce régime offre une assurance contre tous les périls naturels n’étant pas
couverts par des contrats d’assurance classiques. En effet, les risques de catastrophe naturelle ne sont
pas couverts par des contrats classiques car leurs réalisations sont difficilement estimables.

Avant 1982, les dommages causés par les phénomènes naturels étaient mal assurés et les victimes
ne pouvaient bénéficier que de certaines aides publiques comme par exemple le Fond de secours aux
victimes de sinistres et calamités (BIDAN & COHIGNAC (2017)). Toutefois, l’indemnisation des
victimes n’était pas à la hauteur des coûts réels des dommages. Dans ce contexte, l’hiver 1981 a été
marqué par de grandes inondations sur les vallées de la Saône, du Rhône et de la Garonne qui ont
provoqué des dommages très graves dans ces régions. Le coût des sinistres a été tellement important que
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de nombreuses compagnies d’assurances ont participé à l’indemnisation des victimes sous la demande
de la Direction des Assurances (BIDAN & COHIGNAC (2017)). Cette indemnisation a été en partie
financée par les primes de la garantie incendie encaissées par les assureurs.

En s’inspirant de ce mode de fonctionnement, le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles
voit le jour en 1982. Lors de sa genèse, la couverture du régime se limitait seulement à la métropole et
aux dommages matériels directs ayant pour cause l’intensité anormale d’un agent naturel. Ainsi, les
dommages provoqués par les tempêtes, le vent, la neige, le gel et la grêle étaient pris en charge par le
régime.

Très vite après sa création, le régime a été mis à l’épreuve en 1982 et 1983, années avec une forte
sinistralité. Lors de cette première épreuve, le régime n’a pas été en capacité d’absorber seul la charge
des sinistres et s’est vu obliger de recourir à un prêt avec la garantie de l’État. En effet, le régime
étant à sa genèse, ni les assureurs ni la CCR (Caisse Centrale de Réassurance) ne disposaient d’une
provision pour égalisation∗ suffisante pour lui permettre de faire face à la charge des sinistres sans se
retrouver en situation de déficit (BIDAN & COHIGNAC (2017)).

Après ce premier échec, des actions ont été menées afin de permettre le remboursement du prêt
et d’assurer la pérennité financière du régime. Les mesures les plus significatives ont été la hausse
des taux de prime et des franchises applicables. La prime pour la garantie catastrophe naturelle est
calculée à partir d’un taux de prime selon le type de contrat d’assurance. Le taux de prime est fixé
par l’État et est unique pour tous les contrats du même type indépendamment de l’exposition au
risque. Cette particularité dans le fonctionnement du régime reflète le principe de solidarité nationale
du régime.
Une autre mesure a été l’encouragement des assureurs à proposer une garantie couvrant les dommages
liés aux tempêtes afin d’exclure ce phénomène de la couverture du régime. Les mesures prises, ainsi
que la faible sinistralité des années suivantes ont permis au régime de retrouver sa stabilité financière.

Ce n’est qu’en 1988 que le régime a été de nouveau mis à l’épreuve. Le 3 octobre 1988 de forts
orages ont frappé Nîmes et ont laissé d’importants dégâts. Le coût des dommages a été estimé à plus
de 500 Me dont 300 Me de dommages assurés (BIDAN & COHIGNAC (2017)). La performance du
régime lors de cet évènement a été remarquable puisqu’en moins de 3 mois la plupart des sinistrés
avaient été indemnisés.

Malgré cette réussite, une réforme du régime était nécessaire afin d’assurer la stabilité de celui-ci et
d’intégrer les Départements et Régions d’Outre-Mer à la couverture. Ainsi, en 1990, la couverture a été
étendue aux Départements et Régions d’Outre-Mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane, Mayotte et La
Réunion) et aux Collectivités d’Outre-Mer (Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna
et Saint-Barthélemy) et en 1992 la première grande réforme du régime a eu lieu.

Cette réforme a permis l’exclusion des dommages causés par les tempêtes, la neige, la grêle et
le gel. Avec cette réforme, seuls les dommages causés par des agents naturels considérés comme non
assurables par des garanties classiques seraient pris en charge. Or, les risques de tempête, neige, grêle
et gel étant considérés comme des risques assurables par des contrats d’assurance classiques, n’étaient
plus éligibles à la garantie catastrophe naturelle. Ceci dit, si ces phénomènes naturels sont à l’origine
d’autres phénomènes, ces derniers entrent dans la couverture du régime. C’est le cas, par exemple, des
inondations causées par une tempête.

∗Provision destinée à faire face à des évènements exceptionnels Non Vie (risque atomique, pollution...), et certains
événements pour les contrats d’assurance de groupe (vie et non vie) contre le risque décès ou contre le risque de dommages
corporels, que celui-ci soit une garantie principale ou une garantie complémentaire. Elle n’est dotée que si le résultat du
contrat est bénéficiaire.
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La deuxième partie de cette réforme n’est intervenue que dans les années 1999-2000. Cette deuxième
partie a permis de mener des réformes d’ordre administratif et financier. La procédure de recon-
naissance de l’état de catastrophe naturelle a été modifiée pour permettre de réduire le nombre de
demandes. Quant aux réformes financières, le taux de prime pour la garantie catastrophe naturelle a
été augmenté et un nouveau schéma de réassurance a été mis en place. Les taux de primes, encore en
vigueur aujourd’hui, sont passés de (art. L125-2 du Code des assurances) :

• 9% en 1982 à 12% des primes ou cotisations afférentes aux garanties dommages, sur les autres
contrats.

• 6% (pas de changement) des primes ou cotisations afférentes aux garanties vol et incendie, à
défaut, 0,5% des primes ou cotisations afférentes aux garanties dommages sur les contrats auto.

Depuis cette date, le régime est resté inchangé jusqu’en 2014, où des petits changements concernant
les commissions de réassurance versées par la CCR ont été effectués. Suite aux passages des ouragans
Irma et Maria en septembre 2017, le gouvernement a manifesté sa volonté de réformer le régime. Cette
nouvelle réforme devrait permettre de prendre en compte les nouveaux enjeux liés au changement
climatique mais aussi de construire un système d’indemnisation plus rapide, plus généreux mais aussi
plus incitatif à la prévention.

Figure 1.1 – Évolution du régime CatNat.

1.3.2 Les périls couverts

La loi définit les dommages d’une catastrophe naturelle comme « les dommages matériels directs
non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les
mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont
pu être prises » (art. L125-1 du Code des Assurances). La loi ne donne pas une définition explicite
des périls couverts par le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles. Tout phénomène naturel
non assurable par un contrat classique ayant une intensité importante pourrait faire l’objet d’une
catastrophe naturelle.

Les risques généralement couverts par le régime des catastrophes naturelles sont :
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• Les inondations (par ruissellement, débordement, remontée de nappe phréatique, par submersion
marine, etc.),

• Les coulées de boue,

• Les séismes,

• Les mouvements et affaissements de terrain,

• Les raz-de-marée,

• Les avalanches,

• Les vents cycloniques de grande ampleur (supérieurs à 145 km/h en moyenne sur 10 minutes ou
215 km/h en rafales).

1.3.3 Les biens couverts

La garantie catastrophe naturelle prend en charge les dommages aux biens matériels couverts par
un contrat d’assurance lorsque ces dommages ont été provoqués par un phénomène naturel de grande
ampleur considéré comme une catastrophe naturelle. Il existe des biens et dommages qui ne sont pas
couverts par cette garantie comme les dommages causés aux « récoltes non engrangées, aux cultures,
aux sols et au cheptel vif hors bâtiments, ainsi que ceux subis par les véhicules aériens, maritimes,
lacustres et fluviaux, et les marchandises que ces derniers transportent » (art. L. 125-5, Code des
Assurances). En effet, ces biens doivent être couverts par une autre garantie d’assurance.

Les dommages et charges pris en charge par le régime sont généralement :

• Les dommages matériels directs aux bâtiments, au matériel et au mobilier, y compris la valeur
à neuf si elle est prévue au contrat ;

• Les frais de démolition et de déblais des biens sinistrés ;

• Les dommages imputables à l’humidité ou à la condensation consécutive à la stagnation de l’eau ;

• Les frais de pompage, de nettoyage et de désinfection des locaux sinistrés et toute mesure de
sauvetage ;

• Les frais d’études nécessaires à la remise en état des biens ;

• Les véhicules terrestres à moteur ;

• La perte d’exploitation.

1.3.4 Le caractère incitatif du régime

Le régime CatNat inclut une part de responsabilité en appliquant des franchises obligatoires et
non rachetables fixées par l’État. Les franchises applicables par le régime sont données par la table
1.1 (annexes I et II art. A125-1 du Code des Assurances). Il est important de noter qu’il existe une
différence entre les franchises appliquées en cas de sécheresse et celles appliquées pour tous les autres
périls.
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Table 1.1 – Franchises applicables par le régime CatNat.

De plus, le régime encourage la mise en place d’un dispositif de prévention des risques. Ce sont
les Plans de Prévention des Risques (PPR) qui permettent de mieux évaluer les risques à l’échelle
locale. Un PPR est un document qui réglemente l’occupation des sols pour une commune donnée en
fonction des risques auxquels elle est exposée. Le plan de prévention peut imposer des interdictions
de construire ou des aménagements du territoire avant toute implantation. La mise en place d’un
PPR permet d’éviter des majorations de la franchise lors de la survenance d’un sinistre. En effet, les
communes n’ayant pas de PPR et dans lesquelles l’état de catastrophe naturelle a été déclaré plusieurs
fois, pour un même risque pendant une période de 5 ans, peuvent subir une majoration de la franchise
selon les règles de la table 1.2 (annexes I et II art. A125-1 du Code des Assurances) :

Table 1.2 – Majorations applicables.

La loi autorise les assureurs à ne pas souscrire la garantie de catastrophe naturelle aux biens ou
activités situés dans une zone déclarée comme inconstructible par un Plan de Prévention des Risques
(art. L125-6 du Code des Assurances). En cas de catastrophe naturelle, ces biens ne seront pas couverts
par le régime.

1.3.5 Le mécanisme d’indemnisation

L’activation de la garantie catastrophe naturelle ne se fait pas automatiquement et est très régle-
mentée. En effet, pour que la garantie soit mise en jeu, le phénomène naturel à l’origine des dommages
doit être reconnu comme une catastrophe naturelle par un arrêté interministériel. L’arrêté doit préciser
les communes où l’état de catastrophe naturelle a été constaté, ainsi que la durée de l’évènement. Afin
de mettre en jeu cette garantie, les conditions énumérées dans la figure 1.2 doivent être remplies.
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Figure 1.2 – Conditions de mise en jeu de la Garantie CatNat.

En raison de la complexité du mécanisme d’activation, l’indemnisation des catastrophes naturelles
fait intervenir plusieurs acteurs comme le montre la figure 1.3.

Figure 1.3 – Mécanisme d’indemnisation du régime CatNat.

Après un événement naturel de forte intensité pouvant faire l’objet d’une catastrophe naturelle, les
maires des communes sinistrées disposent de 18 mois à partir de la date de survenance pour déposer un
dossier de demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle auprès du préfet. Ce dossier
doit contenir : la date, les heures, la nature du phénomène, le type de biens endommagés, le nombre
de catastrophes naturelles reconnues dans le passé et les PPRs si ces derniers ont été mis en place.

À partir des différents dossiers communaux, le préfet constitue un dossier sur le département.
Ce dossier doit inclure la liste des communes demandant la reconnaissance de l’état de catastrophe
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naturelle, un rapport technique sur la nature et l’intensité du phénomène à l’origine des dommages et
tout autre document permettant d’apprécier l’intensité des dommages.

Le préfet transmet le dossier à une commission interministérielle qui se charge de l’examiner. Cette
commission accorde ou refuse la reconnaissance d’état de catastrophe naturelle pour chaque commune
ayant fait la demande. La commission est composée de représentants du Ministère de l’Intérieur, du
Ministère de l’Économie et des Finances, du Ministère de la Transition Écologique et Solidaire, de la
Caisse Centrale de Réassurance (CCR) et du Ministère de l’Outre-mer, lorsque que les territoires de
l’outre-mer sont concernés. La décision de la commission est publiée dans le Journal Officiel et indique
les communes où l’état de catastrophe naturelle a été reconnu, le type de phénomène à l’origine des
dommages et les dates de l’événement.

Les critères examinés par la commission pour accorder la reconnaissance de l’état de catastrophe
naturelle sont confidentiels. Selon la CCR (2020), les critères d’appréciations peuvent être ceux
énumérés dans la table 1.3.

Table 1.3 – Liste non exhaustive des critères examinés.

Finalement, si l’état de catastrophe naturelle est constaté, l’assureur dispose de 3 mois à partir
de la date de déclaration du sinistre par l’assuré ou de la parution de l’arrêté dans le Journal Officiel
pour indemniser l’assuré au titre de la garantie catastrophe naturelle.

1.3.6 L’intervention de l’État

L’État intervient de différentes manières dans le régime d’indemnisation des catastrophes natu-
relles. D’une part, il encadre le régime en créant des lois qui assurent son bon fonctionnement et
reconnaît certains événements naturels comme des catastrophes naturelles afin de mettre en jeu la
garantie. D’autre part, il fixe les taux de prime et franchises à appliquer et encourage la prévention
des risques comme par exemple par le biais du fond Barnier∗.

L’État intervient aussi en réassurant les assureurs qui en font la demande à travers la CCR.
Depuis la création du régime en 1982, la CCR dispose de la garantie de l’État en cas de sinistralité
exceptionnelle liée aux catastrophes naturelles (sinistralité supérieure à 90% des réserves de la CCR
CCR (2017)). Ainsi, la CCR peut se permettre de proposer des traités de réassurance parfois avec une
couverture illimitée.
Généralement, la réassurance auprès de la CCR pour les catastrophes naturelles se fait à partir de
deux traités. Le premier correspond à un traité quote-part à 50% (WANG (2012)), c’est à dire que
les assureurs versent 50% des primes de la garantie CatNat et en contrepartie la CCR rembourse 50%

∗Le Fond de Prévention des Risques Naturels Majeurs, connu comme Fond Barnier, a été créé pour financer les
indemnités d’expropriation de biens exposés à un risque naturel majeur. Aujourd’hui, ce fond participe au financement
des dépenses de prévention liées aux risques naturels.
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de la charge des sinistres. Le deuxième traité correspond à un traité stop-loss dont la portée peut
être infinie (WANG (2012)). Avec ce deuxième traité, la CCR rembourse la part de la charge totale
supérieure à une valeur seuil, appelée priorité, fixée dans le traité. En faisant cela, l’État assure de
manière indirecte la solvabilité du régime et donc sa pérennité.

1.4 Statistiques du régime CatNat

1.4.1 La place du régime dans le marché de l’assurance dommage

Les informations présentées dans cette section ne prennent en compte que les données de la CCR
(2017) au titre du régime d’indemnisation des catastrophes naturelles. En effet, il existe dans le
marché d’autres réassureurs privés qui proposent, comme la CCR, de réassurer le risque de catastrophe
naturelle mais leurs données demeurent confidentielles. Malgré cela, les données collectées par la CCR
permettent d’avoir un aperçu de la place du régime dans le marché de l’assurance non-vie.

La figure 1.4 donne les chiffres clés du régime CatNat en 2017.

Figure 1.4 – Chiffres clés du régime CatNat.

La charge actualisée des sinistres depuis 1982 s’élève à 33 Mdse (hors sinistres auto) dont 18,5
Mdse au titre des inondations et 10,9 Mdse au titre de la sécheresse. Ces deux périls représentent à
eux seuls 90% de la sinistralité des catastrophes naturelles depuis la création du régime.
Le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles représente une part non négligeable du marché
de l’assurance dommage en France avec 1,6 Mdse de primes encaissées en 2017, soit environ 3% (FFA
(2017)) des primes acquises au titre de l’assurance non-vie en 2017.

Le détail des primes encaissées ainsi que le détail des biens couverts au titre de la garantie CatNat
pour l’exercice 2017 sont présentés dans la table 1.4.
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Table 1.4 – Primes collectées par la CCR au titre du régime CatNat en 2017 (CCR (2017)).

Comme le montre la table 1.4, les biens à usage particulier (hors automobiles) sont les biens
majoritairement couverts par la garantie « catastrophe naturelle ». Ces biens représentent plus de
la moitié de la valeur assurée au titre du régime pour environ 50% des primes encaissées. Quant à
l’assurance des biens à usage professionnel, elle représente environ un tiers de la valeur assurée pour
40% des primes encaissées. Toutefois, le nombre de biens assurés est 7 fois inférieur au nombre de
biens à usage particulier.
Le nombre d’automobiles assurés au titre du régime CatNat est proche du nombre de biens à usage
particulier assurés. Il est normal que les primes collectées sur les contrats auto soient inférieures à
celles des biens à usage particulier car le taux de prime sur ce type de contrats est inférieur à celui
des autres contrats.

Ces différents éléments montrent l’importance de l’assurance des catastrophes naturelles dans le
marché de l’assurance dommage.

1.4.2 Statistiques sur les reconnaissances d’état de catastrophe naturelle

Les statistiques présentées dans cette section ont été construites à partir de la base de données
des arrêtés de catastrophe naturelle. Cette base répertorie tous les événements ayant fait l’objet d’une
reconnaissance d’état de catastrophe naturelle de 1982 à 2018.

Depuis la création du régime en 1982, l’état de catastrophe naturelle a été constaté 165 905
fois sur l’ensemble du territoire français. Parmi ces reconnaissances, 164 991 correspondent à des
reconnaissances en France métropolitaine et 914 à des reconnaissances dans les départements d’Outre-
Mer (DOM).

Afin d’analyser l’évolution des reconnaissances d’état de catastrophe naturelle, un regroupement
des différents types d’évènements par famille de risque a été réalisé en suivant les règles de la table
1.5. Ce regroupement sera utilisé dans la suite du mémoire. Ainsi, un péril donné fera référence au
regroupement des différents risques présenté précédemment.
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Table 1.5 – Familles de risque considérées.

1.4.2.1 Répartition des reconnaissances

La figure 1.5 s’intéresse à la répartition des arrêtés par famille de risque.

Figure 1.5 – Distribution des arrêtés selon la famille de risque de 1982 à 2018.

Cette figure montre que plus de la moitié des arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 cor-
respondent à des arrêtés d’inondation. Les arrêtés portant sur des inondations et des mouvements de
terrain liés à ces inondations représentent 19% des arrêtés depuis 1982. Ainsi, le risque d’inondation
représente à lui tout seul 72% des reconnaissances, soit 119 451 reconnaissances. Le deuxième risque
le plus fréquent est le risque de sécheresse avec 15% des arrêtés de reconnaissance depuis 1982. Les
risques d’inondation et de sécheresse sont responsables à eux seuls de 87% des reconnaissances d’état
de catastrophe naturelle. Ils constituent les risques ayant le plus affecté le territoire Français.

De même, bien que les risques de tempête, grêle et neige n’aient été couverts par le régime que
jusqu’en 1992, ils sont responsables de 10% des reconnaissances, soit 16 590 reconnaissances depuis
1982.

Finalement, les risques de mouvement de terrain et autres ne représentent que 3% des reconnais-
sances, soit environ 4 977 reconnaissances depuis 1982.



1.4. STATISTIQUES DU RÉGIME CATNAT 39

1.4.2.2 Évolution temporelle des reconnaissances

La figure 1.6 s’intéresse à l’évolution temporelle des reconnaissances d’état de catastrophe naturelle
pour tous les risques confondus de 1982 à 2018.

Figure 1.6 – Évolution temporelle du nombre d’arrêtés (tous les risques).

Les années avec le plus de reconnaissances correspondent aux années 1982 et 1999 avec environ 21
200 et 31 100 reconnaissances. Au cours de ces années l’état de catastrophe naturelle a été reconnu
à l’échelle départementale suite à différents événements naturels. En 1982, une grande partie des
arrêtés ont été provoqués par des fortes intempéries qui ont touché 29 départements, où l’état de
catastrophe naturelle a été reconnu à l’échelle départementale. D’autre part, l’année 1999 est une
année particulièrement sinistrée en raison des tempêtes Martin et Lothar, deux tempêtes parmi les
plus violentes ayant touché la France qui ont balayé le pays avec seulement quelques jours d’écart en
décembre 1999.

De plus, la figure 1.6 montre que le nombre d’arrêtés varie de manière aléatoire selon l’année, ce
qui est cohérent avec le risque assuré. En moyenne, il y a 4 608 reconnaissances par an. Si les années
1982 et 1999, années particulièrement sinistrées, sont mises à l’écart, le nombre moyen d’arrêtés par
année devient 3 199.
La figure 1.6 permet de constater que même lors des années les plus sinistrées (hors 1982 et 1999), le
nombre d’arrêtés n’a jamais dépassé 8 572 arrêtés par an. Les années les moins sinistrées restent 1985
et 2004 avec 513 et 522 reconnaissances.

Les inondations et la sécheresse étant responsables de la plupart des reconnaissances de l’état
de catastrophe naturelle, il est intéressant d’étudier leur évolution de manière individuelle comme le
montre la figure 1.7.
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Figure 1.7 – Évolution temporelle du nombre d’arrêtés (inondation et sécheresse).

Les années avec le plus de reconnaissances au titre des inondations restent 1999, 1983 et 1982
avec respectivement 30 926, 8 136 et 7 599 reconnaissances. Lorsque ces années sont mises à l’écart,
c’est en 1993, 1995 et 2009 qu’il y a eu le plus de reconnaissances. L’année 1993 a été marquée par un
nombre important d’événements naturels. Selon Météo France (METEOFRANCE (2019)), 10 épisodes
de pluies extrêmes ont été constatés au cours de cette année. En 1995, le mois de janvier a été très
pluvieux sur le nord de la France provoquant des crues sur le bassin de la Meuse et le bassin de
Seine-Normandie, ce qui a causé d’importantes inondations. Finalement, les inondations de 2009 ont
été provoquées par le passage de la tempête Klaus qui a été accompagnée de pluies abondantes et
d’une très forte houle.
En moyenne, il y a 3 289 reconnaissances par an au titre des inondations. Si les années 1982, 1983 et
1999 sont mises à l’écart, le nombre moyen d’arrêtés par an devient 2 175.

L’évolution du nombre de reconnaissances de sécheresse est beaucoup plus hétérogène que celui
des inondations. En effet, la sécheresse est un phénomène lent et dont le traitement au sein du régime
d’indemnisation a beaucoup évolué au fil du temps. La figure 1.6 permet de repérer les épisodes de
sécheresses survenus en France depuis 1982. Les années avec le plus de reconnaissances sont 1989 (3
866), 2003 (4 432), 2005 (2 100), 2011 (2 300) et 2017 (2 101). En moyenne, il y a 696 arrêtés par an
depuis 1982 pour cause de sécheresse.

1.4.2.3 Répartition géographique

La figure 1.8 permet d’apprécier la répartition géographique des arrêtés de catastrophe naturelle
en métropole depuis 1982.
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Figure 1.8 – Nombre d’arrêtés par commune depuis 1982 (tous les risques).

Depuis la mise en place du régime, l’état de catastrophe naturelle a été constaté au moins une fois
pour presque toutes les communes de métropole. Les régions les plus touchées correspondent à la côte
Atlantique, la côte méditerranéenne, le bassin du Rhône, le Sud-Ouest et la région des Pays de La
Loire avec plus de 10 arrêtés depuis 1982.

Comme vu précédemment, les périls à l’origine d’une grande partie des reconnaissances de catas-
trophe naturelle en France sont l’inondation et la sécheresse. Les figures 1.9(a) et 1.9(b) s’intéressent
à la répartition géographique des arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle pour ces deux
périls depuis 1982.

(a) – Inondation. (b) – Sécheresse.

Figure 1.9 – Nombre d’arrêtés par commune depuis 1982.
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La figure 1.9(a) montre que presque toutes les communes de métropole ont fait l’objet d’au moins
une reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle à cause des inondations. Malgré cela, il existe
des régions qui ont été plus souvent touchées par des inondations que d’autres. Les communes les plus
touchées se trouvent autour des cours d’eau (les bassins du Rhône, de la Loire, de la Seine et de la
Garonne) ou dans le littoral (côte Atlantique et Méditerranéenne).

Au contraire, la sécheresse ne concerne que quelques zones du territoire. Les communes les plus
touchées par ce phénomène depuis 1982 sont les communes du Sud de la France, de la région Centre,
de l’Île-de-France, de la côte d’Azur et celles du département du Nord.

1.4.3 Évolution de la sinistralité

Les statistiques de sinistralité nécessitent des données relatives aux charges engendrées par les
catastrophes naturelles qui demeurent confidentielles pour la plupart des assureurs. Afin d’illustrer
l’évolution de la sinistralité au cours du temps, les données présentées dans le bilan annuel des
catastrophes naturelles de la CCR (2017) ont été utilisées.

Figure 1.10 – Évolution de la sinistralité non-auto (en millions d’e 2017) (CCR (2017)).

La figure 1.10 met en évidence que la charge cumulée des catastrophes naturelles est répartie de
manière hétérogène par année. L’année 2003 est l’année avec la plus forte sinistralité : 3 000 Me dont
1 300 Me d’inondations et 1 900 Me de sécheresse.

Les années les plus coûteuses au titre des inondations sont les années 1993 et 2010 avec environ 1
600 Me et 1 400 Me de charge. Comme vu précédemment, la forte sinistralité de l’année 1993 est
liée aux nombreux épisodes de pluies extrêmes survenus cette année là. Quant à 2010, l’importante
sinistralité peut s’expliquer par le passage de la tempête Xynthia qui, selon la CCR, a engendré à elle
toute seule 710 Me de charge.

L’année la plus coûteuse au titre de la sécheresse est l’année 2003. Selon la CCR (2017), la charge
de la sécheresse de 2003 représente à elle seule 16% de la sinistralité depuis 1982.
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Finalement, l’année 2017 est une année particulière, non seulement en raison de la charge qui
s’élève à environ 2 800 Me, mais aussi parce que plus de la moitié de celle-ci a été provoquée par des
risques autres que les inondations et la sécheresse. Cette sinistralité est en partie due au passage des
ouragans Irma et Maria dans les Caraïbes en septembre 2017. La charge de ces ouragans est estimée
à plus de 2 Mdse, ce qui représente la charge la plus importante enregistrée par la CCR pour une
catastrophe naturelle depuis la création du régime.

1.5 Périmètre de l’étude

Les travaux de ce mémoire cherchent à identifier les facteurs qui expliquent une reconnaissance
de l’état de catastrophe naturelle à l’échelle communale à partir de données en Open Data. Afin de
parvenir à cet objectif, il est nécessaire de comparer les caractéristiques des communes affectées par
un phénomène naturel où l’état de catastrophe naturelle a été reconnu avec celles affectées mais où
l’état de catastrophe naturelle n’a pas été reconnu.

Les DOM sont exposés à des risques spécifiques qui, généralement, ne sont pas présents en France
métropolitaine comme par exemple les ouragans, cyclones et éruptions volcaniques. Le fait de considé-
rer simultanément les reconnaissances en métropole et aux DOM introduirait un biais dans le modèle
envisagé en raison des spécificités des risques. De plus, les données en Open Data pour les régions
de l’Outre-Mer sont limitées par rapport à toutes celles disponibles pour la métropole. Dans le but
d’obtenir des données assez complètes et homogènes, il a été décidé de ne se restreindre qu’aux données
de France métropolitaine, qui sont plus complètes.

Par ailleurs, le risque de sécheresse étant un risque particulier, il ne sera pas étudié dans ce mémoire.
En effet, la sécheresse est un risque lent dont une réalisation peut se manifester sur plusieurs années.
Le nombre de réalisations présentes dans un historique de 12 ans, environ 200 évènements entre 2006
et 2018, ne serait pas suffisant pour généraliser les résultats obtenus.
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Chapitre 2

Fondements théoriques des modèles
statistiques et des algorithmes de
Machine Learning

Afin d’identifier les facteurs qui expliquent la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle,
il convient de modéliser la reconnaissance grâce à des modèles statistiques et de Machine Learning.
En effet, il est possible de déduire les facteurs expliquant la reconnaissance en étudiant l’importance
de chaque variable dans la construction des modèles. La première partie de ce chapitre constitue un
exposé des éléments théoriques des modèles utilisés dans ce mémoire : le modèle linéaire généralisé
(GLM), les arbres de classification, le Random Forest et le Gradient Boosting. La dernière partie,
présente les métriques utilisées pour évaluer les performances de ces modèles.

2.1 Modèle Linéaire Généralisé

Le modèle linéaire généralisé (GLM en anglais) est un modèle statistique qui consiste à étudier
la liaison entre une variable réponse, notée Y , et des variables explicatives, notées X1, X2, ..., Xp. Les
GLMs sont très répandus en assurance non-vie notamment en tarification où les actuaires cherchent
à expliquer le montant des sinistres en fonction des variables explicatives.

À la différence des modèles linéaires classiques, où Y est supposée dépendre linéairement des
variables explicatives, les GLMs définissent l’espérance de Y comme une fonction linéaire des variables
explicatives i.e.

g (E [Y ]) = β0 +

p∑
i=1

βi ·Xi.

Un GLM est constitué de trois composantes :

• La variable réponse Y , composante aléatoire suivant une loi de probabilité de la famille expo-
nentielle.

• Des variables explicatives X1, ..., Xp, composantes déterministes.

• La fonction de lien déterminant la relation entre l’espérance de Y et les variables explicatives
X1, ..., Xp.

45
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2.1.1 Les composantes du modèle

2.1.1.1 La variable réponse

La variable réponse Y est la variable dont l’espérance doit être déterminée à partir de n réalisations
indépendantes Y1, ..., Yn de la loi de Y . La loi de Y doit appartenir à la famille exponentielle et donc
sa densité doit être de la forme :

f(y) = exp

[
yθ − b(θ)

a(ϕ)
+ c(y, ϕ)

]
, (2.1)

où

• a, b et c sont des fonctions connues et dérivables.

• θ est le paramètre naturel, lié au deux premiers moments de la loi.

• ϕ est le paramètre de dispersion.

Il est possible de montrer que (cf. annexe A.1) :

E[Y ] = µ = b′(θ) et V[Y ] = σ2 = b′′(θ)ϕ.

La table 2.1 donne les valeurs des paramètres pour certaines lois classiques.

Table 2.1 – Exemples de lois classiques.

2.1.1.2 Les variables explicatives

La composante déterministe du modèle est donnée par la combinaison linéaire des variables expli-
catives sous la forme :

p∑
i=1

βi ·Xi.

Il est important de préciser que toutes les variables explicatives ne sont pas forcément utilisées
dans un GLM. Le choix des variables à utiliser n’est pas sans importance. Il faut choisir un nombre
limité de variables pour que le modèle soit utilisable mais suffisamment de variables pour qu’il soit
pertinent. Ainsi, il est nécessaire de ne garder que les variables qui expliquent le mieux la variable Y .



2.1. MODÈLE LINÉAIRE GÉNÉRALISÉ 47

En pratique, plusieurs combinaisons de variables sont testées et le meilleur modèle obtenu sera le
modèle retenu. Afin de comparer les modèles entre eux, les cirières généralement utilisés sont l’AIC
(critère d’information d’Akaike) et le BIC (critère d’information bayésienne) donnés par les formules
(2.2) et (2.3). Le meilleur modèle correspond au modèle qui minimise l’AIC et le BIC.

AIC = −2LL+ 2q. (2.2)

BIC = −2LL+ q log(n). (2.3)

où LL correspond à la log-vraisemblance du modèle, q au nombre de paramètres et n au nombre
d’observations.

2.1.1.3 La fonction lien

Au lieu de modéliser l’espérance de la variable réponse E[Y ], une fonction monotone et dérivable
g est introduite. Cette fonction, appelée fonction de lien, établit la relation entre l’espérance de Y et
les variables explicatives (voir formule (2.4)).

g (E [Y ]) = β0 +

p∑
i=1

βi ·Xi. (2.4)

Toute loi de probabilité exponentielle est associée à une fonction spécifique de l’espérance. Cette
fonction, appelée fonction de lien canonique, est telle que g (E [Y ]) = θ.
Comme E [Y ] = b′(θ), il en résulte que :

g−1 = b′.

La table 2.2 donne les fonctions lien les plus courantes.

Table 2.2 – Exemples de fonctions lien.

2.1.2 Le calcul des paramètres

L’estimation des paramètres du modèle se fait généralement par la méthode du maximum de
vraisemblance.
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La vraisemblance d’un échantillon de n réalisations (Y1, ..., Yn) de distribution f(Y |θ) est définie
par :

L (Y1, ..., Yn, ϕ, θ1, ..., θn) =

p∏
i=1

f (Xi|θ1, ..., θn, ϕ) . (2.5)

La log-vraisemblance se déduit de la formule (2.5) et s’écrit sous la forme :

logL (Y1, ..., Yn, ϕ, θ1, ..., θn) =

p∑
i=1

log (f (Xi|θ1, ..., θn, ϕ)) . (2.6)

La méthode du maximum de vraisemblance consiste à approcher la valeur des coefficients par ceux
maximisant la formule (2.6). Ainsi, les coefficients retenus vérifient l’équation :

p∑
i=1

∂ logL (Y1, ..., Yn, ϕ, θ1, ..., θn)

∂βj
= 0,∀j ∈ {1, ..., p}. (2.7)

La résolution de l’équation (2.7) se fait généralement par des méthodes numériques comme la
méthode de scoring de Fisher. Dans cette méthode, les données explicatives sont regroupées dans une
matrice X de n lignes et p colonnes et les coefficients β1, ..., βp sont regroupés dans le vecteur β. La
solution du maximum de vraisemblance se calcule par approximations successives grâce à la formule
(démonstration en annexe A.1) :

βk+1 =
(
XtW kX

)−1
XtW kzk, (2.8)

où W k = diag

(
(g−1)

′2
(XT

i βk)
b′′(θ)

)
, zk = Xβk + diag

(
1

(g−1)′(XT
i βk)

)
(y − µ) et

µ = g−1 (β0 + β1 ·X1 + ...+ βp ·Xp).

2.2 Le Machine Learning

2.2.1 Définition

L’Apprentissage Automatique ou Machine Learning est une technique d’intelligence artificielle
qui s’inspire de la capacité humaine à apprendre et intégrer des nouveaux concepts par l’expérience.
Le Machine Learning cherche à automatiser cette capacité afin de permettre aux ordinateurs d’être
capables de créer des connaissances et de prendre des décisions sans avoir été programmés explicitement
pour cela. En d’autres termes, le Machine Learning consiste à développer un algorithme qui prend en
entrée un flux de données et qui soit capable de tirer un maximum d’informations afin d’apprendre et
de réaliser des prédictions basées sur cet apprentissage.

La première définition d’un problème de Machine Learning a été proposée en 1997 par TomMitchell
dans MITCHELL (1997). Pour lui, un problème bien posé est défini par un programme informatique
qui apprend d’une expérience E par rapport à une tâche T et dont sa performance, mesurée par une
mesure de performance P , s’améliore avec l’expérience E. L’objectif final est que pour une nouvelle
expérience F , de même type que E, le programme informatique réalise des bons résultats par rapport
à P .
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Comme le montre la figure 2.1, il faut distinguer deux types d’algorithmes d’apprentissage automa-
tique selon leur mode de fonctionnement : l’apprentissage non-supervisé et l’apprentissage supervisé.
Le résultat obtenu sera différent selon le type d’apprentissage utilisé.

Figure 2.1 – Types d’apprentissage automatique.

2.2.2 L’apprentissage non-supervisé ou clustering

Dans ce type d’apprentissage, les données disponibles correspondent aux réalisations des variables
explicatives. L’algorithme doit catégoriser tout seul les données afin de créer une partition en classes
homogènes des individus.

Plus rigoureusement, soit E ∈ X un jeu de données décrit par p variables explicatives. Soit u
un individu appartenant à X, i.e., x(u) ∈ Rp correspond aux valeurs des p variables observées pour
l’individu u.
L’objectif de l’apprentissage non-supervisé est de trouver une partition P de E telle que si deux
individus u et u′ ont les mêmes caractéristiques (respectivement n’ont pas les mêmes caractéristiques),
alors ils appartiendront à la même classe (respectivement à deux classes distinctes).

2.2.3 L’apprentissage supervisé

Dans ce type d’apprentissage, les données à disposition sont les variables explicatives, notées X =
{X1, X2, ..., Xp}, et la variable à expliquer, notée Y . L’algorithme s’appuie sur les données dont la
valeur de Y est connue afin de construire un modèle capable de prédire Y en fonction des variables
explicatives. L’apprentissage se fait en deux phases : la phase d’entraînement (train) et la phase de
test. La première phase consiste à construire le modèle à partir des données cataloguées. La deuxième
phase consiste à prédire la valeur de Y pour des données jamais rencontrées à partir du modèle établi
précédemment.

Ce mémoire n’utilisera que les techniques d’apprentissage supervisé étant donné que la variable
réponse Y est connue. Le cadre théorique pour l’apprentissage supervisé est présenté dans ce qui suit.

Leslie Valiant fixe le cadre théorique pour l’apprentissage automatique et plus particulièrement
pour les problèmes de classification en 1984 dans VALIANT (1984). Toutefois, ce cadre théorique peut
s’étendre aux problèmes de régression sous l’hypothèse que les propriétés vérifiées par un algorithme
restent inchangées qu’il soit utilisé pour un problème de régression ou de classification.

Ainsi, soit X = {x1, . . . xn} l’ensemble de tous les exemples ou individus possibles supposés
distribués de manière indépendante et identique selon la distribution D.
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Soit Y l’ensemble des étiquettes possibles (généralement Y = {0, 1} pour une classification binaire).
Soit H, appelé ensemble des hypothèses, l’ensemble de fonctions de X dans Y .
L’erreur de généralisation d’une hypothèse h ∈ H, notée R(h), est définie par :

R(h) = P
X⇝D

[h(X) ̸= Yn] . (2.9)

Le but de l’algorithme est de prédire l’ensemble des étiquettes à partir de X. En d’autres mots,
l’algorithme A cherche à approximer Y par hs ∈ H qui possède une petite erreur de généralisation.

De façon plus concrète, soit un échantillon d’apprentissage (xi, yi)1≤i≤n avec xi ∈ X et yi ∈ Y ,
tirés selon une loi X × Y fixe et inconnue.
L’objectif de l’apprentissage supervisé est de déterminer la meilleure approximation de la fonction
F telle que Y = F (X). Autrement dit, l’apprentissage supervisé consiste à trouver la meilleure
combinaison de fonctions {f1, f2, ..., fs} telle que

Y ≈
S∑

s=1

αs · fs(X),

où les fs sont des fonctions de familles différentes ou des algorithmes différents et αs ∈ R.

2.2.4 Différence entre les problèmes de régression et de classification

Les problèmes de régression et de classification sont deux problèmes d’apprentissage supervisé. En
d’autres termes, dans les deux cas les algorithmes cherchent à prédire pour l’individu i la variable
réponse yi à partir d’un vecteur xi ∈ X de variables explicatives.

Dans le cas d’un problème de régression, y ∈ R est une variable quantitative représentant générale-
ment une quantité comme par exemple un tarif ou une période de retour. Par conséquent, la sortie
de l’algorithme sera une valeur numérique. Au contraire, dans un problème de classification y est une
variable qualitative correspondant à une classe par exemple homme ou femme ou encore bébé, enfant
ou adulte. Par conséquent, la sortie d’un algorithme de classification sera un label correspondant à la
classe prédite. Il est important de préciser que certains algorithmes de classification donnent en sortie
une valeur continue qui correspond à la probabilité d’appartenir à chaque classe.

En raison des différences dans la sortie des algorithmes selon le cas traité, la manière d’évaluer la
performance de l’algorithme ne sera pas la même pour les problèmes de régression et de classification.
La section 2.6 explique plus en détail comment mesurer la performance d’un algorithme selon le
cas traité. Cependant, même si les mesures de performance dépendent du problème traité, certains
algorithmes comme les arbres de décision, les forêts aléatoires et le Gradient Boosting peuvent être
utilisés pour traiter aussi bien les problèmes de classification que de régression. La présentation de ces
algorithmes est l’objet des sections suivantes.

2.3 Les arbres de décision

Cette section présente les arbres de régression ou de classification qui constituent la base de certains
algorithmes de Machine Learning présentés par la suite.
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2.3.1 Principe et fonctionnement

Les arbres de décision sont utilisés pour prédire les valeurs d’une variable à partir de variables
explicatives qui peuvent être qualitatives ou quantitatives. Les arbres de décision ont été introduits
par Morgan et Sonquist dans les années 60 mais ne se sont popularisés qu’en 1984 avec l’arrivée de
la méthode CART (Classification and Regression Tree) proposée par BREIMAN et al. (1984). La
popularité de ces méthodes est due à leur principe simple et intuitif ainsi qu’à la lisibilité de leurs
résultats. L’approche proposée par les arbres de décision consiste à diviser l’espace des données selon
les régions où les interactions entre les variables explicatives sont faciles à modéliser. Ainsi, un modèle
simple d’ajustement peut être appliqué aux différentes régions obtenues.

Étant donné un échantillon d d’observations (xi, yi), soit

d = {(xi, yi), i = 1, 2, ..., N},

où xi est un vecteur de variables explicatives dans un espace X et yi est une variable réponse.
Un arbre de régression construit une règle de décision en partitionnant de manière récursive l’échan-
tillon en fonction des valeurs des variables explicatives. À chaque noeud de l’arbre, un nouveau
partitionnement est réalisé selon une nouvelle variable ou une nouvelle valeur seuil. Le partitionnement
s’arrête lorsqu’il n’est plus possible de séparer les observations d’un noeud. Ce noeud devient alors un
noeud terminal et est appelé « feuille ». Chaque feuille de l’arbre est rattachée à une valeur de ŷ qui
peut correspondre à la moyenne des y dans la feuille (problème de régression) ou à la classe majoritaire
des individus de la feuille (problème de classification). Afin de prédire ŷ pour une observation x, il suffit
de descendre l’arbre en respectant les règles de séparation à chaque noeud. La valeur de ŷ associée à
la feuille terminale sera la valeur prédite pour x.

La figure 2.2 donne un exemple d’un arbre de décision pour un jeu de données à deux variables
ainsi que le partitionnement de l’espace associé. Pour déterminer la valeur prédite pour un individu x0,
il suffit d’évaluer les conditions de noeud en noeud jusqu’à arriver à une feuille. Le sommet de l’arbre
représente l’ensemble des données tout entier. Les différents sous-ensembles d’individus, représentés
par les noeuds non terminaux, sont divisés en deux parties : les individus satisfaisant la condition
du noeud sont affectés à la branche gauche de l’arbre et les autres à la branche droite. Ce processus
continue jusqu’à atteindre la condition d’arrêt du partitionnement de l’espace, en d’autres termes la
profondeur souhaitée.

Figure 2.2 – Exemple d’arbre de décision.
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La construction de l’arbre se fait de telle sorte qu’après chaque séparation, les deux sous-ensembles
obtenus soient les plus différents possibles. Ainsi, le choix de la condition à tester à chaque noeud
correspond au couple (variable, seuil) qui minimise le gain de variance de l’ensemble. Le caractère à
minimiser dépend du type de problème traité.
Pour un problème de régression, le critère à minimiser est l’erreur des moindres carrés intra classe des
noeuds fils obtenus, i.e.,

RSS =
∑

y∈ fils gauche
(y − ȳG)

2 +
∑

y∈ fils droit
(y − ȳD)

2, (2.10)

où ȳG correspond à la moyenne des observations du fils gauche et ȳD correspond à la moyenne des
observations du fils droit.

Pour un problème de classification en K classes, le critère à minimiser correspond à l’impureté du
noeud qui dépend des proportions de chaque classe au sein du noeud. Plusieurs fonctions peuvent être
considérées comme des fonctions d’impureté d’un noeud. Un exemple est le critère de Gini donné par :

Gini = nG

K∑
k=1

pk,G(1− pk,G) + nD

K∑
k=1

pk,D(1− pk,D), (2.11)

où nG désigne le nombre d’individus dans le fils gauche, nD désigne le nombre d’individus dans le fils
droit, pk,D désigne la proportion de la classe k dans le fils gauche et pk,D désigne la proportion de la
classe k dans le fils droit.

Lors de la construction d’un arbre de décision, il est possible de se fixer certains paramètres afin
d’améliorer le temps de calcul et la précision de la règle de décision. Ces paramètres sont :

• La profondeur de l’arbre qui correspond au nombre maximal de noeuds et donc au nombre
maximal de variables considérées pour construire l’arbre. Ce paramètre est crucial car un arbre
trop grand peut conduire à du sur-apprentissage (overfitting) alors qu’un arbre trop petit peut
conduire à un sous-apprentissage (underfitting). Dans les deux cas de figure, l’arbre risque de ne
pas être capable d’identifier une partie importante de la structure.

• Le nombre d’observations minimal à l’intérieur de chaque feuille ce qui permet de
limiter le sur-apprentissage.

• Un gain minimal de variance au-delà duquel le développement de l’arbre est arrêté.

En pratique la méthode appliquée consiste à construire un arbre de grand taille noté T0. Puis, il
est nécessaire d’appliquer un élagage de type « coût-complexité » de l’arbre afin d’obtenir un arbre
optimal. L’arbre optimal, noté Tα̂, est sélectionné par validation croisée sur la performance d’un arbre
élagué Tα. La valeur α̂ retenue est celle qui optimise la performance de l’arbre élagué Tα.

2.3.2 Importance des variables

Breiman propose de mesurer l’influence d’une variable par le nombre de fois où la variable a été
sélectionnée pour séparer les données, multiplié par le taux de réduction de la variance résultant de la
séparation (cf. formules (2.10) et (2.11)). En d’autres termes, l’influence de la variable j pour l’arbre
T à J noeuds non terminaux est donnée par :

Î2j (T ) =
J∑

t=1

î2t1{vt=j}, (2.12)
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où la somme se fait sur l’ensemble des noeuds non terminaux de l’arbre T , vt correspond à la variable de
séparation utilisée dans le noeud t et î2t correspond au taux de réduction de l’erreur après la séparation
du tème noeud.

2.4 Random Forest

2.4.1 Principe et fonctionnement

La méthode des forêts aléatoires ou random forest a été introduite par L. Breiman en 2001 dans
BREIMAN (2001). Cet algorithme est un cas particulier du bagging (BREIMAN (1996)) qui consiste
à effectuer la moyenne des prévisions de plusieurs modèles indépendants dans le but de réduire la
variance et par conséquent l’erreur de prédiction. Dans le cas des forêts aléatoires, les modèles utilisés
correspondent à des arbres de décision indépendants. La particularité de la méthode repose dans
la construction de la forêt qui se base sur deux principes qui permettent de rendre les arbres plus
indépendants. Ces principes sont :

• Principe du Bootstrap ou ré-échantillonnage : chaque arbre est construit sur une version
« boostrappée » de l’échantillon d’apprentissage. Pour cela, l’idée est de construire B échantillons
de même taille que l’échantillon d’apprentissage en réalisant à chaque fois un tirage avec remise.
Sur chacun de ces échantillons, appelés échantillons bootstrap, un arbre de décision est construit.
Cette méthode permet d’obtenir B arbres différents et décorrélés.

• Utilisations d’une partie des variables actives : à chaque noeud, seulement un sous-
ensemble aléatoire de m variables parmi les p possibles est considéré.

La construction d’une forêt aléatoire est décrite par l’algorithme 1.

Algorithme 1 Algorithme de construction d’une forêt aléatoire.
Données : L = échantillon d’apprentissage, i.e., L = {(x1, y1), ..., (xn, yn)}.
{Initialisation}
m = Nombre de variables choisies à chaque noeud (m ≤ p)
B = nombre d’échantillons Bootstrap
for b = 1 to B do
L∗b ← échantillon bootstrap de données (n tirages aléatoires avec remise de L).
r̂b(x)← arbre de décision de profondeur maximale sur L∗b . (À chaque noeud, seulementm variables
aléatoires sont sélectionnées aléatoirement et servent à découper l’arbre).
Ajout de r̂b(x) à la forêt r̂f (x)

end for
Prédiction pour un nouvel objet x0 : r̂f (x0) = 1

B

B∑
b=1

r̂b(x0) (Régression)

Prédiction pour un nouvel objet x0 : r̂f (x0) = argmax
1≤c≤L

(
B∑
b=1

1r̂b(x0)=c

)
(classification)

Une fois la forêt construite, la prédiction pour un nouvel individu correspond à la moyenne des
prédictions de tous les arbres (pour un problème de régression) ou à la classe majoritaire (pour un
problème de classification). La figure 2.3 donne une représentation de la façon dont sont calculées les
prédictions grâce aux forêts aléatoires pour un problème de régression.
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Figure 2.3 – Schéma représentatif du calcul des prédictions par une forêt aléatoire (PESNEAUD
(2019)).

La manière de construire la forêt permet de réduire la variance de l’estimation et donc l’erreur
de prédiction. En effet, sous l’hypothèse que les arbres r̂b(x) sont deux à deux corrélés par ρ et de
variance σ2, la variance de l’estimation peut s’écrire (démonstration en annexe A.2) :

V [r̂f ] = ρσ2 +
(1− ρ)σ2

B
. (2.13)

Dans le cas des forêts aléatoires, les arbres construits sont supposés indépendants et donc ρ = 0. La
variance peut donc s’écrire :

V [r̂f ] =
σ2

B
. (2.14)

La formule (2.14) met en évidence que lorsque le nombre d’échantillons bootstrap tend vers +∞, la
variance tend vers 0. Dans la pratique, les arbres obtenus ne sont pas totalement indépendants et donc
ρ ̸= 0. Toutefois, l’algorithme permet de réduire la variance à travers le choix de B ou en introduisant
de l’aléatoire et donc diminuant ρ, ce qui améliore la prédiction.

2.4.2 Importance des variables

Les forêts aléatoires permettent de calculer l’importance de chaque variable dans la construction du
modèle. En effet, BREIMAN (2001) propose de mesurer l’importance de chaque variable en étudiant
la sensibilité de l’erreur Out-of-Bag (OOB) par rapport aux variables explicatives pour chaque arbre.

2.4.2.1 Erreur Out-of-Bag

L’erreur Out-of-Bag permet de mesurer la qualité de la prédiction de l’algorithme des forêts
aléatoires. Comme vu précédemment, lors de la construction de la forêt seulement une fraction
des individus (individus in bag) est utilisée pour construire un arbre. Breiman propose d’utiliser les
individus qui n’interviennent pas dans la construction de l’arbre (individus Out-of-Bag) pour réaliser
une prédiction et ainsi déterminer l’erreur de prédiction du modèle, c’est l’erreur Out-of-Bag.

De façon plus rigoureuse, soit (xi, yi) la ième observation et soit L une fonction coût utilisée pour
mesurer l’erreur de prédiction de l’algorithme.
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Soit r̂(i)f (xi) la moyenne des r̂b (xi) pour les échantillons bootstrap b ne contenant pas la ième observation.
L’expression de r̂

(i)
f (xi) dépend du type de problème traité :

• Pour un problème de classification,

r̂
(i)
f (xi) = argmax

1≤c≤L

∑
b,xi ̸∈b

1r̂b(xi)=c

 .

• Pour un problème de régression, r̂(i)f (xi) correspond à :

r̂
(i)
f (xi) =

1

Bi

∑
b,xi ̸∈b

r̂b(xi),

avec Bi le nombre d’échantillons bootstrap ne contenant pas l’observation i.

L’erreur Out-of-Bag pour l’observation i est donnée par :

L
[
yi, r̂

(i)
f (xi)

]
. (2.15)

Ainsi, l’erreur Out-of-Bag globale est définie par :

errOOB =
1

n

n∑
i=1

L
[
yi, r̂

(i)
f (xi)

]
. (2.16)

2.4.2.2 Importance des variables

Quelques notations doivent être introduites avant de poursuivre avec l’importance des variables.
Soit OOBb l’échantillon Out-of-Bag associé à l’arbre b, i.e., OOBb = L−L∗b = {i ∈ L|i ̸∈ b}. L’erreur
de prédiction de l’arbre b mesurée sur l’échantillon OOBb est donnée par :

EOOBb
=

1

Card(OOBb)

∑
i∈OOBb

L
[
yi, r̂

(i)
f (xi)

]
. (2.17)

Afin de mesurer l’importance de la variable j, BREIMAN (2001) propose de perturber de manière
aléatoire les valeurs de celle-ci.
Soit OOBj

b l’échantillon OOBb dans lequel les valeurs de la variable j ont été perturbées et soit E
OOBj

b

l’erreur de prédiction de l’arbre b associé.

Cette opération est réalisée sur l’ensemble de la forêt, i.e. sur l’ensemble des échantillons bootstrap
définis préalablement. L’importance de la jème variable, notée Imp(Xj), est définie comme étant la
moyenne sur tous les arbres des écarts entre l’erreur de prédiction sur l’échantillon Out-of-Bag perturbé
et l’erreur de prédiction sur l’échantillon Out-of-Bag de départ. La formule (2.18) donne l’expression
de l’importance de la variable j.

Imp(Xj) =
1

B

B∑
b=1

(
E

OOBj
b
− EOOBb

)
. (2.18)
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2.5 Gradient Boosting Machine

2.5.1 Principe et fonctionnement

Dans le cas des forêts aléatoires et des autres méthodes de bagging, la prédiction finale correspond à
la moyenne ou à la majorité des prédictions issues de plusieurs prédicteurs indépendants. Les méthodes
de boosting proposent de prendre en compte les erreurs des prédicteurs préalablement construits lors de
la construction d’un nouveau prédicteur. En d’autres mots, la construction ne se fait plus de manière
itérative mais de manière récurrente comme le montre la figure 2.4. L’idée est de ré-échantillonner
les données en donnant plus de poids aux objets mal classés dans l’échantillon d’apprentissage du
nouveau prédicteur. Ainsi, ce dernier sera plus performant dans certaines zones des données qui posent
problème.

Figure 2.4 – Schéma des différences entre le Bagging et le Boosting (inspiré de KASTURI (2019)).

Ce mémoire utilise la méthode du Gradient Boosting Machine (GBM) introduite par Friedman
en 1999 dans FRIEDMAN (1999). L’algorithme du Gradient Boosting Machine, à la différence des
autres méthodes de Boosting, propose d’adapter à chaque itération un nouveau modèle aux résidus
au lieu de changer les poids des individus mal classés. Cette façon de procéder permet d’apporter
une correction aux valeurs prédites à chaque itération. La figure 2.5 illustre le fonctionnement de
l’algorithme du Gradient Boosting Machine : à chaque itération, la variable réponse correspond à
l’erreur de prédiction du modèle construit à l’itération précédente.



2.5. GRADIENT BOOSTING MACHINE 57

Figure 2.5 – Schéma représentatif de l’algorithme Gradient Boosting Machine.

De façon plus détaillée, le Gradient Boosting Machine propose d’utiliser la méthode de descente de
gradient afin de minimiser la fonction coût et donc améliorer la prédiction. L’algorithme de descente
de gradient est une méthode itérative qui permet de minimiser des fonctions différentiables dans un
espace hilbertien. Le lecteur intéressé par la méthode de la descente de gradient pourra se référer à
l’annexe A.3.

Dans le cas du GBM, la fonction à minimiser correspond à l’erreur de prédiction du modèle, i.e.

J(h) =
n∑

i=1

L [yi, h(xi)] .

Toutefois, l’algorithme du gradient ne peut pas être utilisé directement pour l’apprentissage automa-
tique. En effet, une telle méthode provoquerait du sur-apprentissage dans le modèle. Pour solutionner
ce problème, FRIEDMAN (1999) propose d’utiliser des prédicteurs faibles comme les arbres pour
approcher le gradient de la fonction J . C’est la méthode du Gradient Boosting Machine décrite par
l’algorithme 2. Il existe une variante, présentée dans EFRON & HASTIE (2017), qui consiste à utiliser
des poids constants α > 0 pour chaque prédicteur. Ainsi, la ligne 10 de l’algorithme 2 disparaît et la
ligne 12 est remplacée par :

Gb(x) = Gb−1(x) + α · hb(x, γ̂b).

Le paramètre α > 0, appelé coefficient de contrôle (shrinkage ou learning ratio en anglais), permet
de contrôler le pas de la descente de gradient. Ce paramètre permet de limiter le sur-apprentissage du
modèle en limitant l’apport de chaque prédicteur au modèle final. L’idée derrière cette technique est
de considérer qu’il vaut mieux améliorer un modèle en faisant des petits pas plutôt que de faire des
grands pas et converger plus rapidement. En effet, en diminuant le pas de la descente, si un prédicteur
n’arrive pas à généraliser la prédiction (prédiction trop précise ou pas assez précise), cet effet pourra
être corrigé par les itérations suivantes.

Le nombre d’itérations B devra être choisi en fonction du coefficient de contrôle. En effet, un
nombre trop important d’itérations avec un α petit pourrait provoquer du sur-apprentissage. Ainsi,
un équilibre doit être établi entre ces deux paramètres afin d’obtenir un modèle performant dans un
temps de calcul raisonnable. Dans la pratique, le coefficient de contrôle est choisi en premier et le
nombre d’itérations l’est en conséquence.
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Dans ce mémoire, cette variante sera utilisée et les prédicteurs seront des arbres de décision de
profondeur d < p, c’est pourquoi le modèle sera souvent appelé Gradient Boosting Tree. Dans ce cas,
le vecteur de paramètres γ correspond au choix des variables utilisées pour la séparation.

Algorithme 2 Algorithme de construction du GBM.
Données : L = échantillon d’apprentissage, i.e., L = {(x1, y1), ..., (xn, yn)}.
B : le nombre d’itérations.
L : fonction coût (différentiable).
1 : {Initialisation du prédicteur}
2 : G0(x) = cst {Plusieurs initialisations du prédicteur sont possibles}
3 : for b = 1 to B do
4 : {Calcul des pseudo-résidus approchés par le gradient de la fonction coût }
5 :

ri = −
∂L(yi, λi)

∂λi

∣∣∣∣
λi=Gb−1(xi)

, i = 1, ..., n

6 : {Approximation des résidus par un nouveau prédicteur hb de paramètre γ}
7 : {Dans le cas de Gradient Boosting Tree c’est un arbre de décision de profondeur d < p (avec p

le nombre de variables explicatives)}
8 :

hb(·, γ̂b) tel que
n∑

i=1

L (ri, hb(xi, γ̂b)) soit minimal

9 : {Trouver le poids optimal}
10 :

αb = argmin
α∈R

n∑
i=1

L (ri, Gb−1 + αhb(xi))

11 : {Ajout du nouveau prédicteur au modèle}
12 :

Gb(x) = Gb−1(x) + αb · hb(x, γ̂b)

13 : end for
14 : return GB

2.5.2 Importance des variables

L’influence des variables explicatives est l’une des mesures les plus importantes après la construc-
tion d’un modèle. En effet, cette mesure permet de comprendre comment le modèle a été construit et
de repérer les variables peu utiles pour celui-ci.

Dans FRIEDMAN (1999), Friedman adapte la mesure proposée par Breiman pour un arbre de
décision (section 2.3.2) au Gradient Boosting Tree. L’idée de Friedman est de mesurer l’influence d’une
variable dans le modèle Gradient Boosting Tree par la moyenne de l’influence sur tous les arbres. Ainsi,
l’influence relative de la variable j dans la construction du modèle est donnée par :

Î2j =
1

B

B∑
b=1

Î2j (Tb) =
1

B

B∑
b=1

JTb∑
t=1

î2t1{vt=j}, (2.19)

où JTb
correspond au nombre de noeuds non terminaux de l’arbre Tb, vt correspond à la variable de
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séparation utilisée dans le noeud t et î2t correspond au taux de réduction de l’erreur après la séparation
du tème noeud.

2.6 Mesures d’erreur et de pertinence

Cette section présente différentes métriques utilisées pour évaluer la performance d’un algorithme
de Machine Learning dans le cas de l’apprentissage supervisé. Comme mentionné précédemment, les
mesures de performance dépendent du problème traité. C’est pourquoi cette section ne présente que
les mesures d’erreur utilisées dans un problème de classification, problème traité dans ce mémoire.

Les métriques présentées dans cette section sont adaptées au cas d’une classification binaire qui
est le cas qui sera traité dans ce mémoire. Toutefois, les résultats présentés dans cette section peuvent
être généralisés pour une classification multi-classes. Le contexte retenu pour la suite de cette section
est celui de la classification binaire et les classes à prédire seront la classe des positifs (True) et la
classe des négatifs (False).

2.6.1 Matrice de confusion

Comme vu dans la section 2.2.4, la valeur retournée par les algorithmes dans un problème de clas-
sification correspond à la probabilité d’appartenir à une classe donnée. Dans le cas de la classification
binaire, il faut définir un seuil s de manière à attribuer tous les individus dont la probabilité p est
supérieure à s à la classe des positifs. Ainsi, il est possible de comparer les valeurs prédites par le
modèle avec les valeurs réelles de la variable réponse. La matrice de confusion permet de résumer les
différents résultats de cette comparaison.

La matrice de confusion correspond à une matrice de contingence selon la classe réelle et la classe
prédite (figure 2.6).

Figure 2.6 – Exemple de matrice de confusion.

Cette matrice n’est pas une vraie métrique mais permet de synthétiser différentes informations
sur la performance du modèle qui seront utilisées pour définir certaines métriques. Dans le cas de la
classification binaire cette matrice contient 4 cases :

• Les Vrais positifs (TP) (True Positives) : le nombre d’individus dont la classe réelle est la
classe des positifs et la classe prédite a été la classe des positifs.

• Les Faux positifs (FP) (False Positives) : le nombre d’individus dont la classe réelle est la
classe des négatifs et la classe prédite a été la classe des positifs.
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• Les Vrais négatifs (TN) (True Negatives) : le nombre d’individus dont la classe réelle corres-
pond à la classe des négatifs et la classe prédite a été la classe des négatifs.

• Les Faux négatifs (FN) (False Negatives) : le nombre d’individus dont la classe réelle est la
classe des positifs et la classe prédite a été la classe des négatifs.

Les métriques qui se basent sur les informations contenues dans la matrice de confusion sont présentées
dans ce qui suit.

2.6.2 Justesse (accuracy)

La mesure la plus intuitive est de compter le nombre de prédictions correctes du modèle. Cette
mesure est appelée justesse ou accuracy en anglais et est définie par :

accuracy =
TP + TN

TP + TN + FP + FN
. (2.20)

Toutefois, cet indicateur n’est pas approprié dans tous les cas, notamment si la classe à prédire
a un effectif faible ou très faible. Par exemple, pour un modèle qui pronostique la présence d’une
maladie rare dans une population où 5% des individus sont malades, la justesse pourra être de 95% en
prédisant que tous les individus ne sont pas atteints par la maladie. D’où l’intérêt de définir d’autres
métriques plus précises.

2.6.3 Précision (precision)

La précision est une métrique qui permet de mesurer la proportion des vrais positifs parmi tous
les individus qui ont été prédits comme positifs. Cet indicateur est défini par :

precision =
TP

TP + FP
. (2.21)

La précision permet de capter la performance du modèle par rapport aux faux positifs. Ainsi, cet
indicateur répond à la question : « quelle proportion d’identifications positives étaient effectivement
correctes ? ». Plus le nombre de faux positifs diminue et plus la valeur de cet indicateur augmente.

2.6.4 Sensibilité (recall)

La sensibilité mesure la proportion des vrais positifs parmi tous les individus réellement positifs.
Cette mesure est définie par :

recall =
TP

TP + FN
. (2.22)

Contrairement à la précision, cette métrique permet de capter la performance du modèle par
rapport aux faux négatifs. Cet indicateur répond à la question : « quelle proportion de résultats
positifs réels a été identifiée correctement ? ».

Afin d’évaluer un modèle de façon complète, la précision et la sensibilité doivent être évaluées.
Toutefois, ces deux indicateurs évoluent de façon contraire. Généralement, l’amélioration de la précision
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se fait au détriment de la sensibilité et inversement. Ainsi, l’indicateur à maximiser dépend du type
de résultat souhaité qui dépend lui-même du contexte de l’étude. Si le but est de minimiser les faux
négatifs alors il faut maximiser la sensibilité. Au contraire, si le but est de minimiser les faux positifs
alors il faut maximiser la précision.

2.6.5 Spécificité (Specificity)

La spécificité met en avant la proportion d’individus qui ont été prédits comme vrais négatifs par
rapport à tous les individus négatifs. Cette métrique est définie par :

Specificity =
TN

TN + FP
. (2.23)

Cet indicateur est l’opposé de la sensibilité et permet de répondre à la question : « quelle proportion
de résultats négatifs réels a été identifiée correctement ? ».

2.6.6 Area Under the Curve (AUC)

Avant de définir ce qu’est l’AUC, il est primordial d’expliquer ce qu’est la courbe ROC (Receiver
Operating Characteristic). La courbe ROC permet de visualiser les performances d’un modèle pour
différents seuils de classification s (définis dans la section 2.6.1). En effet, cette courbe trace le taux
de vrais positifs (la sensibilité) en fonction du taux de faux positifs (1 - spécificité) pour différents
seuils de classification. Ainsi, lorsque le seuil de classification s augmente, le nombre d’individus classés
comme positifs diminue et donc le taux de vrais positifs et le taux de faux positifs aussi. La figure 2.7
représente la courbe ROC classique.

Figure 2.7 – Schéma de la courbe ROC classique.

L’AUC (Area Under the Curve) ou aire sous la courbe ROC est une mesure de la performance
agrégée pour tous les seuils de classification. HANLEY & MCNEIL (1982) proposent d’interpréter
l’AUC comme la probabilité que le modèle classe un individu positif au-dessus d’un individu négatif.
Plus rigoureusement :

AUC = P [p̂P > p̂N ] ,
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où p̂P représente la probabilité prédite pour un individu positif choisi aléatoirement et p̂N la
probabilité prédite pour un individu négatif choisi de manière aléatoire.

Ainsi, un modèle dont l’AUC est de 1 est un modèle dont toutes les prédictions sont correctes. Au
contraire si son AUC est de 0 alors toutes les prédictions sont erronées. Il est important de préciser
qu’un modèle qui prédit de façon aléatoire a une AUC de 0,5. Ainsi, tout modèle avec une AUC
inférieure à 0,5 sera immédiatement rejeté.

Le principal avantage de l’AUC est qu’elle est indépendante des différences de proportion pouvant
exister entre les différentes classes et du seuil de classification. En effet, l’AUC mesure la qualité de la
séparation entre les probabilités des positifs et les probabilités des négatifs plutôt que les valeurs en
elles-mêmes.

2.6.7 Log Loss

À la différence de l’AUC qui indique la qualité de la séparation des probabilités, le log loss s’intéresse
directement aux valeurs des probabilités renvoyées par le modèle. Le log loss évalue une à une la qualité
des prédictions du modèle pour ensuite en faire la moyenne. Cette métrique pénalise les mauvaises
prédictions en renvoyant une grande valeur d’erreur en cas de prédiction erronée. Ainsi, un bon modèle
est un modèle dont le log loss est petit.

Cette métrique est définie par :

Logloss = − 1

n

n∑
i=1

yi · log(p(xi)) + (1− yi) · log(1− p(xi)), (2.24)

où yi correspond à la classe réelle de l’individu i et p(xi) correspond à la probabilité que l’individu i
appartienne à la classe des positifs.

La formule (2.24) met en avant que lorsque la classe réelle est 1, le log loss ajoute log(p(xi)) à
l’erreur globale. Or, comme 0 ≤ p(xi) ≤ 1 alors log(p(xi)) est négative et décroissante. Ainsi, lorsque
la classe réelle est 1 et la probabilité p(xi) prédite est très petite, la quantité − log(p(xi)) devient très
grande ce qui augmente significativement l’erreur globale. Au contraire, lorsque p(xi) est proche de 1
la quantité − log(p(xi)) devient très faible. Ce raisonnement reste valable lorsque la classe réelle est 0
et le terme ajouté est − log(1− p(xi)).



Chapitre 3

Construction de la base de données

L’objectif de ce mémoire est de montrer le potentiel de l’Open Data en assurance à travers
l’étude des catastrophes naturelles. Ainsi, la construction de la base de données utilisée est une
partie primordiale de cette étude. En science des données cette étape est connue sous le nom de
Data collection.

3.1 Sources de données

Les sources utilisées dans la construction de la base de données sont présentées de manière
synthétique dans ce qui suit. Il est important de préciser que les sources citées dans ce mémoire
ne constituent qu’une petite partie des sources de données en Open Data.

3.1.1 Géorisques

Le site www.georisques.gouv.fr est une plate-forme du Ministère de la Transition Écologique et
Solidaire qui propose diverses informations sur les risques naturels et leur prévention. L’objectif de ce
site est de sensibiliser les personnes aux risques naturels présents dans les territoires du quotidien. La
plupart des jeux de données utilisés dans ce mémoire proviennent de la base GASPAR (Base nationale
de Gestion Assistée des Procédures Administratives relatives aux Risques) et sont présentés dans la
table 3.1.

Table 3.1 – Données de Géorisques utilisées.
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3.1.2 Météo France

Météo France propose un grand nombre de données sur des mesures réalisées par ses stations en
terre et en mer, des mesures satellites, des bulletins climatologiques et les données de certains modèles
climatologiques. Toutefois, la grande majorité de ces données ne sont accessibles qu’avec redevance. À
titre d’exemple, pour accéder aux données du réseau Radome∗ il est nécessaire d’acheter une licence
annuelle à 86 000e. Ainsi, seules les données proposées en Open Data par Météo France, figurant dans
la table 3.2, ont été utilisées.

Table 3.2 – Données de Météo France utilisées.

3.1.3 INSEE

L’Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE) est une direction générale
du ministère de l’Économie et des Finances qui a pour mission de collecter, d’analyser et de diffuser
différentes informations sur la société et l’économie française. Pour parvenir à cet objectif, l’INSEE
réalise des enquêtes auprès des ménages et des entreprises qui lui servent pour produire différents
analyses, études et indicateurs de l’économie et de la société. Ces indicateurs sont ensuite utilisés par
le gouvernement et autres acteurs privés afin de prendre conscience du contexte socio-économique
français, réaliser des études ou même prendre des décisions.

Dans le cadre de la statistique publique, l’INSEE rend publiques les données produites dans le
cadre de sa mission. Dans ce mémoire, seule une petite partie de ces données, listées dans la table 3.3,
ont été utilisées.

Table 3.3 – Données de l’INSEE utilisées.

3.1.4 OpenStreetMap

OpenStreetMap (OSM) est un projet communautaire qui cherche à construire une base de données
ouverte contenant diverses informations cartographiques et géographiques à l’échelle mondiale. La
maintenance de la base de données est assurée par des bénévoles qui se chargent de cartographier

∗Réseau de stations météorologiques professionnelles de Météo-France. Le réseau est constitué de 554 stations en
métropole (une tous les 30 km) et de 67 en Outre-Mer. Ces stations mesurent toutes les heures la température, l’humidité
sous abri, les précipitations et le vent (vitesse et direction).
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les territoires et de reporter chaque changement. Grâce à cette base de données, il est possible de
récupérer la localisation de différents points d’intérêts à l’intérieur d’une zone géographique donnée.

Dans le cadre de ce mémoire, trois indicateurs ont été construits en utilisant les données d’OSM.
Ces indicateurs correspondent au nombre de barrages, de canaux de drainage et de digues à l’échelle
communale. Les données d’OSM étant mises à jour régulièrement, les indicateurs correspondent au
nombre de barrages, drainages et digues en 2019.

3.1.5 Le projet Corine Land Cover

Le projet Corine Land Cover est un projet européen qui cherche à collecter des données concernant
l’occupation des sols et leur évolution en Europe à partir d’images satellites. Le projet est piloté par
l’Agence Européenne de l’environnement et couvre 39 États. En France, le producteur de ces données
est le Service de la donnée et des études statistiques du Ministère de la Transition écologique et
solidaire.

Les données dans cette base sont issues de l’interprétation visuelle d’images satellites, d’une
résolution de 25 m, produites dans le cadre du programme Copernicus∗. Chaque image est ensuite
classée dans un des 44 postes répartis eux-mêmes selon 5 grands types d’occupation du territoire, à
savoir :

• Territoires artificialisés,

• Territoires agricoles,

• Forêts et milieux semi-naturels,

• Zones humides,

• Surfaces d’eau.

La base de données utilisée dans cette étude permet de connaître à la maille communale la surface en
hectares de chacun des 44 postes pour les années 1990, 2000, 2006 et 2012. De plus, afin d’apprécier
l’évolution de l’occupation des sols, la base de données inclut un fichier qui répertorie les territoires
ayant changé entre deux dates.

3.1.6 Eau de France

La mission d’Eau de France, service public d’information sur l’eau et les milieux aquatiques, est de
faciliter l’accès aux informations publiques concernant l’eau. Pour faire cela, Eau de France centralise
à travers la plate-forme SANDRE (Service d’Administration Nationale des Données et Référentiels sur
l’Eau) différentes données en Open Data issues du Système d’information de l’eau. Ainsi, il possible
de télécharger via le site www.sandre.eaufrance.fr différents documents, données, études et indicateurs
sur l’eau et les milieux aquatiques en France.

Dans ce mémoire, la base de données « Croisement entre les cours d’eau 2010 et les communes
2008 » a été utilisée. Comme son nom l’indique, cette base contient la liste des communes traversées
par un ou plusieurs cours d’eau selon la géographie de 2008.

∗Programme de l’agence Spatiale Européenne qui a pour but l’observation de la Terre.

www.sandre.eaufrance.fr
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3.1.7 L’Observatoire National des Risques Naturels

L’Observatoire National des Risques Naturels (ONRN) est le résultat d’une volonté commune de
l’État, la CCR et la Mission des sociétés d’assurances pour la connaissance et la prévention des Risques
Naturels (MRN) afin de développer la culture du risque en France. En effet, l’ONRN a été créé en 2012
dans le but d’améliorer la compréhension et la prévention des risques naturels. Dans ce but, il propose
via son site web (www.onrn.fr) différentes données et publications concernant les aléas naturels, les
enjeux exposés et les procédures et programmes publics de prévention mis en place.

Les indicateurs produits par l’ONRN utilisés dans cette étude sont présentés dans la table 3.4.

Table 3.4 – Données de l’ONRN utilisées.

3.1.8 L’Observatoire National de la Mer et du Littoral

L’Observatoire National de la Mer et du Littoral (ONML) est un organisme public géré depuis 2012
par le service de l’observation et des statistiques du Ministère de la Transition écologique et solidaire,
l’agence des aires marines protégées et l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer
(Ifremer). La mission de l’ONML est de fournir un complément sur des sujets environnementaux,
sociaux et économiques aux informations déjà existantes sur la mer et le littoral. Les informations
sont disponibles sous différents formats (articles, publications, cartes et fiches thématiques) à partir
du site web de l’observatoire : www.onml.fr.

Dans le cadre de ce mémoire, l’outil dynamique de cartographie a été utilisé pour identifier les
communes littorales, celles appartenant à un canton littoral et celles appartenant à un département
littoral.

3.1.9 L’observatoire des territoires

L’observatoire des territoires est un organisme public créé en 2004 et géré par le Commissariat
général à l’égalité des territoires. Cet organisme a pour mission de centraliser, analyser et diffuser
les données relatives aux disparités territoriales. L’objectif final de l’observatoire est de fournir aux
acteurs publics en charge de l’aménagement du territoire des outils qui permettent de mieux connaître
les ressources et le potentiel de leurs propres territoires. Les informations produites par l’observatoire
sont disponibles via le site web www.observatoire-des-territoires.gouv.fr.

Dans le cadre de ce mémoire, l’outil dynamique de cartographie a été utilisé pour identifier les

www.onrn.fr
www.onml.fr
www.observatoire-des-territoires.gouv.fr


3.2. CHOIX DU PÉRIMÈTRE TEMPOREL 67

communes classées comme communes de montagne au sens de la loi montagne.

3.2 Choix du périmètre temporel

La section précédente a mis en évidence l’hétérogénéité des données disponibles pour cette étude.
Toutes les données n’ont pas la même couverture temporelle : la plupart des jeux de données ne sont
pas publiés de manière annuelle et l’écart entre deux publications varie selon la source. Par conséquent,
il a été nécessaire de faire un choix quant à l’intervalle de temps à considérer. En effet, pour garantir
la pertinence des résultats, il est nécessaire d’utiliser des données propres, complètes et globalement
homogènes. Ainsi, l’étude sera limitée aux catastrophes naturelles survenues entre 2006 et 2018,
années pour lesquelles les données récoltées sont les plus complètes.

Le nombre d’évènements recensés entre 2006 et 2018 varie selon le péril étudié comme le montre la
table 3.5 de la section suivante. Le faible nombre d’évènements identifiés pour les périls d’avalanche,
inondation accompagnée de mouvement de terrain, séisme et sécheresse, limitent très fortement la
pertinence des potentiels résultats sur ces périls. Ainsi, le fait de restreindre l’étude aux années posté-
rieures à 2006, oblige l’abandon des périls mentionnés précédemment. Dans la suite du mémoire,
seuls les périls d’inondation et de mouvement de terrain seront traités.

3.3 Construction de la base de données des sinistres

3.3.1 Démarche suivie

L’objectif de ce mémoire est l’identification des facteurs qui expliquent la reconnaissance de l’état de
catastrophe naturelle lors de la survenance d’un phénomène naturel. Ainsi, il est nécessaire de comparer
les caractéristiques des communes affectées par un phénomène naturel où l’état de catastrophe naturelle
n’a pas été reconnu avec celles des communes affectées où l’état de catastrophe naturelle a été reconnu.
Cette comparaison doit tenir compte des caractéristiques de l’évènement qui pourraient, elles aussi,
être un facteur expliquant la reconnaissance. Compte tenu des caractéristiques différentes entre périls,
il a été décidé de traiter chaque péril séparément afin que la comparaison ait un sens.

Les périls considérés dans cette étude correspondent à ceux listés dans la table 1.5 de la section
1.4.2 du chapitre 1. Ainsi, un péril désigne un regroupement d’aléas avec certaines caractéristiques
en commun. L’utilisation de ce regroupement est une limite du modèle puisque certains évènements
naturels ont des points de divergence malgré leur appartenance à la même famille. Les différentes
étapes de la construction de la base de données sont présentées dans ce qui suit.

Le point de départ de cette base est la base des arrêtés de catastrophes naturelles. Les différents
arrêtés permettent d’identifier la survenance de phénomènes naturels d’intensité assez importante pour
faire l’objet d’une reconnaissance. Dans ce mémoire, un événement naturel correspond à un
arrêté pour un péril donné ayant une date de début et une date de fin uniques. La table
3.5 donne le nombre d’évènements identifiés grâce à cette méthode de 2006 à 2018.
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Table 3.5 – Nombre d’évènements par péril de 2006 à 2018.

L’étape suivante dans la construction de la base est l’identification des communes qui ont été
affectées par chacun des évènements naturels. La base de données des arrêtés donne une première
liste des communes sinistrées puisqu’une commune ayant fait l’objet d’une reconnaissance a forcément
été sinistrée. Toutefois, la restriction à cette liste ne permettrait pas d’atteindre l’objectif visé car
toutes les communes de cette liste ont fait l’objet d’une reconnaissance. Pour résoudre ce problème
une hypothèse permettant d’inclure des communes non reconnues a été introduite : toute commune
limitrophe d’une commune ayant fait l’objet d’une reconnaissance sera considérée comme
potentiellement sinistrée. La figure 3.1 illustre le fonctionnement de l’hypothèse posée.

Figure 3.1 – Schéma de l’identification des communes potentiellement sinistrées.

La dernière étape dans la construction de la base consiste à identifier les communes ayant fait
l’objet d’un arrêté parmi les communes sinistrées. Le résultat de cette opération est une base de
données où chaque ligne représente une commune sinistrée avec les caractéristiques de l’évènement
(date de début, date de fin, péril associé et durée de l’évènement). Pour chaque commune sinistrée, il
est possible de savoir si l’état de catastrophe naturelle a été reconnu ou non.

Il est important de préciser que l’hypothèse de voisinage constitue une des grandes limites du
modèle. En effet, en posant cette hypothèse, seulement une partie des communes françaises est
considérée. De plus, cette hypothèse implique que l’intensité d’un phénomène naturel est la même
pour deux communes voisines, ce qui n’est pas toujours le cas. Ainsi, lors de la survenance d’un
évènement naturel les communes voisines d’une commune sinistrée ne font pas forcément la demande
de reconnaissance. Un exemple est donné par LES SERVICES DE L’ETAT EN HAUTE-GARONNE
(2020), où la commune de Toulouse (31) est la seule à avoir fait la demande de reconnaissance pour des
inondations survenues le 31 août 2015. Un cas similaire s’est produit pour le mouvement de terrain du
25 janvier 2014 où seule la commune de Bordes-de-Rivière (31) a fait la demande de reconnaissance.

L’idéal aurait été de récupérer toutes les demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe
naturelle afin de connaître les communes sinistrées de manière précise. Toutefois, la base des arrêtés
ne donne que les communes ayant fait la demande et qui ont été reconnues. Néanmoins, l’hypothèse
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posée ne s’éloigne pas totalement de la réalité puisque les risques climatiques sont très corrélés
géographiquement et donc les communes voisines d’une commune sinistrée peuvent aussi être affectées
par l’évènement naturel. En effet, il existe des évènements naturels pour lesquels les communes voisines
d’une commune reconnue ont fait la demande mais ont été refusées. C’est le cas des inondations sur-
venues le 5 juin 2018 en Haute-Garonne (voir LES SERVICES DE L’ETAT EN HAUTE-GARONNE
(2020)) pour lesquelles seule la commune de Montjoire (31) a été reconnue alors que ses voisins (Bazus
(31), Villariès (31) et Paulhac (31)) ont aussi fait la demande. Ce même phénomène s’est produit pour
les inondations survenues le 30 mai 2018 pour lesquelles seule la commune de Beauchalot (31) a été
reconnue mais pas sa voisine Labarthe-Inard (31). Ainsi, il convient de faire une étude de sensibilité
sur l’hypothèse de voisinage afin d’étudier l’évolution de la fréquence de reconnaissance en fonction
du nombre de voisins considérés. Cette étude est présentée dans la sous-section suivante.

3.3.2 Étude de sensibilité de l’hypothèse de voisinage

Dans cette étude, l’hypothèse de considérer toutes les communes voisines d’une commune reconnue
comme ayant fait la demande de reconnaissance pour le même évènement a été faite. Comme mentionné
dans la section précédente, il convient de tester la sensibilité de cette hypothèse puisque lors de
la survenance d’un évènement naturel les communes voisines d’une commune reconnue n’ont pas
forcément toutes fait la demande de reconnaissance.

Pour ce faire, il convient d’étudier l’évolution de la fréquence de reconnaissance de la base de
données en faisant varier le taux de communes voisines prises en compte. La démarche suivie consiste
à itérer sur le nombre de voisins considérés, noté n. A chaque itération et pour un évènement donné,
un nombre n de voisins est choisi aléatoirement pour chacune des communes reconnues. Sur la liste des
communes voisines retenues, les doublons sont éliminés et la variable réponse est ajoutée en comparant
le code INSEE de la commune avec ceux des communes reconnues pour l’évènement. Cette opération
est ensuite répétée sur l’ensemble d’évènements afin de construire une nouvelle base de données. A
partir de cette base données, il possible d’en déduire la fréquence de reconnaissance en ne considérant
que n voisins. Les résultats obtenus pour chacun des périls sont présentés dans ce qui suit.

3.3.2.1 Inondation

La figure 3.2 retrace l’évolution du taux de communes reconnues pour le péril inondation en
appliquant la démarche présentée précédemment.
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Figure 3.2 – Évolution de la reconnaissance selon différentes proportions de voisines considérées.

La figure 3.2 montre que le taux de reconnaissance est décroissant par rapport au nombre de
communes voisines considérées comme sinistrées. Ce constat est témoin des limites de l’hypothèse
posée puisque plus le nombre de voisins considérés augmente et plus le nombre de communes non
reconnues augmente. Donc, la plupart des communes où l’état de catastrophe naturelle a été reconnu
ne sont pas des communes voisines. Toutefois, le taux de communes reconnues devient plutôt stable
lorsque 6 communes voisines sont considérées. Ainsi, les résultats obtenus et les exemples présentés
dans la section précédente mettent en évidence que le taux de reconnaissance pour le péril inondation
devrait se trouver autour de 29%. Or, le taux considéré dans cette étude, égal à 28%, reste proche de
ce dernier et donc n’introduit pas un énorme biais.

3.3.2.2 Mouvement de terrain

La figure 3.3 synthétise l’évolution de la fréquence de reconnaissance pour le péril mouvement de
terrain lorsque le nombre de communes voisines, considérées comme ayant demandé la reconnaissance,
varie. Ce résultat a été obtenu en suivant la démarche présentée précédemment.
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Figure 3.3 – Évolution de la reconnaissance selon différentes proportions de voisines considérées.

Il en ressort de la figure 3.3 que la fréquence de reconnaissances est plutôt stable par rapport
au nombre de communes voisines considérées. Les résultats obtenus montrent que la plupart des
communes où l’état de catastrophe naturelle a été reconnu sont des communes voisines d’autres
communes sinistrées. Ainsi, les résultats obtenus mettent en évidence que le phénomène de mouvement
de terrain est un phénomène localisé.

3.4 Construction et retraitements de la base des caractéristiques

3.4.1 Démarche suivie

Cette section explique la construction de la base de données donnant les caractéristiques socio-
économiques, topographiques et climatiques pour chaque commune de France métropolitaine entre
2006 et 2018. Afin de répondre à la problématique posée, cette base sera utilisée plus tard pour
réaliser une jointure droite entre la base des sinistres et cette dernière en prenant comme clé le couple
(commune, année).

Le point de départ de cette base est la liste des communes en France métropolitaine disponible sur
le site de l’INSEE. La méthode suivie pour la construction de la base consiste à agréger les différents
indicateurs à cette liste pour une année donnée (voir figure 3.4).
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Figure 3.4 – Schéma représentatif de la construction de la base de données des caractéristiques.

Les indicateurs agrégés correspondent, d’une part, à des indicateurs déjà construits qui ont été
réutilisés sans traitement préalable. D’autre part, les indicateurs peuvent correspondre à des indica-
teurs construits à partir des données présentées dans la section 3.1 et qui ont nécessité un traitement
préalable. Les retraitements effectués sur les données sont présentés dans ce qui suit.

3.4.2 Retraitements et hypothèses

La plupart des données disponibles pour construire la base des caractéristiques ne couvrent pas
toutes les années entre 2006 et 2018. Afin d’obtenir des données complètes et homogènes, il a été
nécessaire de réaliser certains retraitements en posant des hypothèses par rapport à leur évolution
temporelle.

3.4.2.1 L’atlas des zones inondables

L’Atlas des Zones Inondables (AZI) répertorie toutes les zones inondables par commune et par
bassin de risque. Donc, il est possible qu’une commune apparaisse plusieurs fois dans la base de
données pour des bassins différents. Dans ce mémoire, il a été décidé de garder la zone inondable la
plus ancienne. Ainsi, la commune sera considérée comme une commune de l’AZI à partir de la date de
diffusion de ce dernier. Il est important de préciser que certaines communes se trouvent dans la liste
des AZIs mais leur date de diffusion n’est pas indiquée. Pour ces communes, l’hypothèse d’une date
de diffusion antérieure à 2006 a été faite. En effet, il a été considéré que si ces communes sont dans
l’AZI alors à un moment donné celui-ci a été diffusé et approuvé.

3.4.2.2 Les Plans de Prévention des Risques Naturels (PPRNs)

Les PPRNs ont été traités selon le péril auquel ils font référence (inondation, mouvement de terrain,
séisme et avalanche). Une même commune peut apparaître plusieurs fois dans la base de données, soit
parce qu’elle a mis en place plusieurs plans de prévention ou soit parce qu’un plan existant a été
substitué par un plus récent. Comme pour les AZIs, la date de mise en place du plus ancien a été
retenue. En effet, l’indicateur construit doit informer sur l’existence d’un PPRN lors de la survenance
d’un évènement. De même, pour certains individus, aucune date d’approbation n’est renseignée. Pour
ces individus, une date d’approbation antérieure à 2006 a été retenue.
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3.4.2.3 La pluviométrie et la vitesse du vent

Les données météorologiques ont été obtenues à partir de la base SYNOP de Météo France.
Toutefois, les stations de mesure sont peu nombreuses en France métropolitaine pour assurer une
couverture optimale à l’échelle communale. Afin d’avoir des données à l’échelle communale, il a été
décidé d’attribuer à chaque commune les données de la station la plus proche. La figure 3.5 donne
la répartition des communes selon la station à laquelle elles ont été rattachées : chaque station est
représentée par un point et les communes qui lui sont rattachées sont coloriées de la même couleur.

Figure 3.5 – Couverture hypothétique des stations SYNOP.

Les données de Météo France ont permis de construire plusieurs indicateurs sur la pluviométrie
annuelle∗. Les indicateurs construits sont :

• Indicateur de pluie faible continue (noté indicateur_pluie_1) : cet indicateur correspond
au nombre d’épisodes de 3h avec une pluie faible dans une année. Selon Météo France, le seuil à
partir duquel la pluie peut être considérée comme pluie faible correspond à 1 mm de pluie par
heure.

• Indicateurs de pluie modérée :

– indicateur_pluie_4 : cet indicateur correspond au nombre d’épisodes de 3h de pluie modérée
dans une année. Soit le nombre de mesures où les précipitations ont été supérieures à 12
mm/3h.

– indicateur_pluie_6h : cet indicateur correspond au nombre de mesures où les précipitations
ont été supérieures à 20 mm/6h.

– indicateur_pluie_12h : cet indicateur correspond au nombre de mesures où les précipita-
tions ont été supérieures à 25 mm/12h.

– indicateur_pluie_24h : cet indicateur correspond au nombre de mesures où les précipita-
tions ont été supérieures à 40 mm/jour.

∗Les seuils de pluie utilisés pour définir l’intensité de la pluie sont les seuils fournis par METEOFRANCE (2019) sur
le site des pluies extrêmes et par infoclimat sur le site www.infoclimat.fr.

www.infoclimat.fr
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• Indicateur de pluie forte (noté indicateur_pluie_8) : cet indicateur correspond au nombre
d’épisodes de 3h de pluie forte dans une année (soit des précipitations supérieures à 24 mm/3h).

De plus, les données de la base SYNOP ont été utilisées pour construire des indicateurs donnant
des informations sur la vitesse du vent. Ces derniers correspondent au nombre de mesures par an où les
paramètres mesurés ont dépassé un seuil donnée. Ainsi, les variables construites, notées indicateur
de vent frais, indicateur de coup de vent et indicateur de tempête, correspondent au nombre
de mesures par an où la vitesse moyenne du vent sur 10 minutes a été supérieure 39 km/h, 62 km/h
et 89 km/h∗.

3.4.2.4 L’état de la mer

Comme pour les données de la base SYNOP, les stations de mesure ne sont pas suffisantes pour
couvrir l’ensemble des côtes françaises de manière précise. Afin d’obtenir des données à l’échelle
communale, plusieurs retraitements ont été réalisés. La figure 3.6 donne la répartition des communes
selon la station à laquelle elles ont été rattachées : chaque station est représentée par un point coloré
et les communes qui lui sont rattachées sont coloriées de la même couleur.

Les communes littorales ont été rattachées à la station la plus proche lorsque cela était possible.
Une exception a été faite pour les communes des Côtes-d’Armor (22) et d’Ille-et-Vilaine (35) (en rose
sur la carte). En effet, la station la plus proche de ces communes correspondait à une station dans
l’océan Atlantique alors que ces départements sont des départements littoraux de la Manche. Ainsi,
les données affectées à ces départements correspondent à la moyenne des départements limitrophes, à
savoir la Manche (50) et le Finistère (29).

Grâce aux données d’observation de la mer et à l’échelle de Douglas†, les indicateurs suivants ont
été construits : indicateur de mer agitée , indicateur de très fortes vagues et indicateur de
très grosses vagues. Chacun de ces indicateurs correspond au nombre de mesures‡ par an où la
hauteur moyenne de la houle a été supérieure à 1m25, 4m et 9m respectivement.

3.4.2.5 Le nombre d’habitants

Les données relatives à la population pour les années 2016, 2017 et 2018 n’ont pas encore été
publiées par l’INSEE et donc ne figurent pas dans le jeu de données utilisé. Par conséquent, un
retraitement a été nécessaire afin de simuler l’évolution de la population de 2016 à 2018 à l’échelle
communale. Le nombre d’habitants de chaque commune a été projeté en utilisant le taux d’accroisse-
ment naturel§ national, noté λ, fourni par l’INSEE (2019a) pour 2016, 2017 et 2018. Ainsi, le nombre
d’habitants à l’année n dans la commune j est donné par :

habjn = λn × habjn−1.

∗L’échelle de référence pour qualifier l’intensité du vent est l’échelle de Beaufort. Cette échelle contient 13 degrés et
permet de mesurer la vitesse moyenne du vent sur 10 minutes. Les indicateurs construits correspondent aux niveaux 6,
8 et 10 sur l’échelle de Beaufort.

†L’échelle de Douglas est une échelle qui mesure l’état de la mer en fonction de la hauteur de la houle et des vagues.
‡Les mesures sont réalisées avec une fréquence horaire.
§D’après l’INSEE, le taux d’excédent naturel (ou accroissement naturel) est le taux de croissance démographique

imputable au mouvement naturel de la population, c’est-à-dire, celui qui ne résulte que des naissances et des décès.
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Figure 3.6 – Couverture hypothétique des stations d’observation en mer.

3.4.2.6 Le nombre de logements

Comme pour les données sur le nombre d’habitants, les données de logement de 2016 à 2018
ne sont pas encore disponibles sur le site de l’INSEE. Afin de compléter ces années, l’évolution du
nombre de logements a été simulée à partir du taux d’évolution du nombre de logements à l’échelle
nationale entre 2013 et 2018 (INSEE (2019b)). La première étape consistait à calculer un taux annuel,
en supposant que le nombre de logements a évolué selon la même tendance entre 2013 et 2018. Une
fois ce taux déterminé, le nombre total de logements à l’échelle nationale a été projeté. Ensuite, la part
de logements par rapport au total national a été déterminée pour chaque commune. Le nombre de
logements projeté pour la commune j à l’année n correspond à la part de logements de cette commune
par rapport au total national, soit :

logejn = Totaln ×
logejn−1

Totaln−1
.

Le même exercice a été fait afin de ventiler le nombre de logements selon le type de logement
(résidences principales, résidences secondaires, logements vacants, appartements et maison). À titre
d’exemple, la formule qui a permis de calculer le nombre d’appartements à l’année n pour commune
j est donnée par (3.1). Toutefois, cette formule est la même pour les autres catégories de logement.

aptjn =
aptjn−1

logejn−1

× logejn. (3.1)

3.4.2.7 L’occupation des sols

Les données du projet Corine Land Cover ne sont disponibles que pour les années 1990, 2000, 2006
et 2012. Par conséquent, dans un premier temps il a été nécessaire d’interpoler les données entre 2006
et 2012 pour avoir des données pour chaque année. Pour ce faire, le fichier des changements fourni
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avec la base de données a été utilisé. En effet, ce fichier donne les changements entre 2006 et 2012 de
chacun des 44 postes par commune. Ainsi, il a été supposé que les changements de chacun des postes
se sont faits selon la même tendance entre 2006 et 2012. L’idée afin d’avoir l’occupation pour le poste
j en année n, est de partir de l’occupation en n− 1, puis ajouter la surface qui s’est transformée d’un
poste k au poste j. Finalement, il convient de retirer la surface qui s’est transformée du poste j à un
autre poste. La formule utilisée est donnée par :

postejn = postejn−1 +
1

2012− 2006

(∑
o∈O

chgtoj −
∑
d∈D

chgtjd

)
, (3.2)

où O désigne l’ensemble de postes qui se sont transformés en poste j entre 2006 et 2012 et D désigne
l’ensemble de postes de destination des changements de j. Ce retraitement a été effectué pour toutes
les communes dans la base.

Les données s’arrêtant à 2012, il a été estimé plus judicieux de supposer que l’occupation des
sols est restée constante entre 2012 et 2018. Cette idée a été préférée à celle consistant à réaliser une
extrapolation de 6 ans à partir des données de 2006 et 2012. En effet, une extrapolation a été testée
en supposant que l’occupation des sols évoluait de la même manière qu’entre 2006 et 2012. Toutefois,
les résultats obtenus étaient fortement éloignés de la réalité actuelle.

Afin de résoudre ce problème, d’autres solutions ont été recherchées sans succès. En effet, il a
été impossible de trouver des données plus récentes agrégées à l’échelle communale et le retraitement
des données à une plus grande échelle n’était pas envisageable avec la durée accordée pour l’étude.
Cependant, en examinant en détail le fichier des changements, il ressort que les changements entre 2006
et 2012 étaient des changements mineurs pour la grande majorité des communes. Cette observation
est en accord avec l’hypothèse posée puisque le même phénomène aurait pu se produire entre 2012 et
2018.

Finalement, le dernier retraitement effectué a été de ramener la surface de chacun des postes à un
pourcentage par rapport à la superficie de la commune. Cette transformation a été effectuée afin de
rendre possible la comparaison entre communes.

3.4.2.8 Les données OpenStreetMap (OSM)

Comme mentionné précédemment, le nombre de barrages, digues et drainages récupéré à partir
d’OSM correspond au nombre d’objets en 2019. Il a été essayé, sans succès, de compléter ces données
avec des informations d’années antérieures. Ainsi, il a été décidé de garder ces éléments qui pourraient
potentiellement caractériser le risque malgré le fait de n’avoir à disposition que des données actuelles.
Toutefois cette hypothèse peut être justifiée pour le nombre de barrages. En effet, selon le comité
français des barrages et des réservoirs (CFBR (2019)), seul 6% des barrages français ont été mis en
service après 2000. Par conséquent, au moins 94% des barrages présents en 2019 étaient présents en
2006.

Il est important de remarquer que les informations d’OSM ont été renseignées par des bénévoles
qui se chargent de cartographier les territoires. Ainsi, la base de données peut contenir des erreurs
humaines qui sont impossibles à identifier. Toutefois, le côté communautaire d’OSM permet de réduire
ce type d’erreurs puisqu’un territoire n’est pas cartographié par une seule personne. Si une erreur est
commise, les autres bénévoles sur le même territoire peuvent la corriger.
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3.4.2.9 Les données de l’Observatoire National des Risques Naturels (ONRN)

Les données sur le nombre d’habitants vivant dans une Enveloppe Approchée d’Inondation Poten-
tielle (EAIP) cours d’eau et submersion marine ne sont disponibles que pour l’année 2006. Ainsi, il a
été décidé de calculer le pourcentage d’habitants exposés en croisant cet indicateur avec les données
de l’INSEE. En raison du manque de données pour les années postérieures à 2006, il a été supposé
que ce pourcentage ne variait pas entre 2006 et 2018.

Un retraitement similaire a été réalisé sur les indicateurs de l’emprise communale des bâtiments
dans l’EAIP cours d’eau et submersion marine et la superficie de la commune. En effet, ces indicateurs
ne sont disponibles que pour 2009. Comme précédemment, le pourcentage d’exposition a été supposé
constant de 2006 à 2018.

La dernière hypothèse formulée sur les données de l’ONRN concerne le jeu « Recensement des
cavités souterraines par commune » qui ne contient que des informations pour l’année 2015. Comme
pour les jeux précédents, cet indicateur est considéré invariant entre 2006 et 2018.

Dans ce mémoire, l’évolution de certains indicateurs a été supposée constante ce qui n’est pas
toujours le cas. Toutefois, ces informations donnent des informations globales sur les risques présents
dans chaque commune et donc méritent d’être étudiées.

3.4.2.10 Les aires urbaines et les données Eau de France

La dernière liste des aires urbaines fournie par l’INSEE date de 2010. Ainsi, il a été supposé que
la liste de communes rurales, obtenue grâce à ces données, n’a pas changé entre 2006 et 2018. Cette
hypothèse constitue une des hypothèses fortes du modèle. Toutefois, la notion de commune rurale est
très en lien avec le nombre d’habitants de chaque commune. Ainsi, il a été considéré que l’effet de
cette hypothèse pourra être compensé en considérant la population de chaque commune.

Une hypothèse similaire a été posée pour le jeu de données donnant le nombre de cours d’eau par
commune en 2008. Cette hypothèse est fondée sur le fait que le nombre de cours d’eau d’un territoire
n’est pas susceptible de varier fortement d’année en année.

3.4.2.11 Conclusion sur les retraitements

La table 3.6 synthétise les principaux retraitements et hypothèses intervenant dans la construction
de la base de données. Certains de ces arbitrages constituent une des principales limites du modèle.
Ces derniers ont été posés pour combler le manque de données sur les années considérées. Toutefois, ces
hypothèses ont été faites avec prudence afin de permettre la réalisation de l’étude sans trop s’éloigner de
la réalité. Dans la vie professionnelle, un actuaire sera sûrement confronté à ce type de problématiques.
Il devra, à cette occasion, faire l’exercice qui a été réalisé : poser des hypothèses afin d’atteindre son
but tout en restant prudent pour ne pas fausser ses résultats.
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Table 3.6 – Récapitulatif des principales hypothèses et retraitements.

3.5 Statistiques descriptives de la base

La base de données finale est obtenue en ajoutant à la base de données des communes sinistrées
les caractéristiques de chaque commune pour l’année de survenance du phénomène naturel.

Figure 3.7 – Schéma représentatif de la construction de la base de données finale.

3.5.1 Caractéristiques de la base

Les caractéristiques de la base de données utilisée pour étudier les reconnaissances au titre des
inondations et des mouvements de terrain sont présentées dans la table 3.7.

La figure 3.8 permet d’apprécier la répartition géographique des communes présentes dans les bases
de données.
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Table 3.7 – Caractéristiques des bases de données utilisées.

(a) – Inondation. (b) – Mouvement de terrain.

Figure 3.8 – Couverture spatiale des bases de données.

De plus, les noms des indicateurs utilisés pour essayer d’expliquer la reconnaissance sont donnés
par la table 3.8. Les indicateurs en bleu correspondent à des variables qualitatives, ceux en noir à des
variables quantitatives et ceux en orange aux clés d’identification.
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Table 3.8 – Indicateurs utilisés dans l’étude.

3.5.2 Corrélations des variables

Cette section est consacrée aux corrélations des variables explicatives des bases de données utilisées.
En effet, certains modèles comme le GLM ne tolèrent pas les corrélations. Il est donc nécessaire
que les variables insérées dans le GLM soient le moins corrélées possible afin d’obtenir des résultats
exploitables.

Différents tests statistiques existent dans la littérature afin de tester l’existence d’une liaison entre
deux variables. Le test à effectuer dépend de la nature des variables à tester. La table 3.9 donne un
récapitulatif des principaux tests utilisés.

Table 3.9 – Tests pour étudier l’existence d’une liaison entre deux variables.

Les données qui seront introduites dans le GLM correspondent à des données qualitatives. En
effet, les variables continues seront discrétisées afin d’assurer la convergence du modèle. Donc, seuls
les résultats correspondant aux variables qualitatives sont présentés. Les résultats du V de Cramer
pour les variables qualitatives sont donnés par la figure 3.9. Ces figures permettent de mettre en
évidence l’existence d’une liaison entre toutes les variables et le département de la commune. Par
conséquent, cette variable sera supprimée pour le reste de l’étude.
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(a) – Inondation. (b) – Mouvement de terrain.

Figure 3.9 – Résultats du V de Cramer.

Afin de limiter les interactions entre les variables explicatives, il a été nécessaire de définir une
règle afin de ne garder qu’une des deux variables corrélées. Il a été décidé de garder la variable dont
les modalités séparaient le mieux les individus par rapport à la reconnaissance. Pour faire ce choix, il
a été nécessaire de réaliser une étude bivariée.

3.5.3 Analyse bivariée

Cette analyse a permis d’étudier l’évolution de la fréquence de reconnaissance selon les modalités
de chaque variable explicative. Pour ce faire, il a été nécessaire de séparer les individus en classes :

• Pour les variables qualitatives chaque classe créée correspond à une modalité observée.

• Pour les variables quantitatives deux partitions ont été créées. La première est basée sur les
quartiles de la variable et chaque classe est de la forme [qi; qi+1[ pour i ∈ {0, 1, 2, 3} où q1, q2, q3
correspondent aux quantiles à 25%, 50% et 75%. La deuxième partition, lorsqu’elle existe, est
telle que la valeur seuil retenue soit la valeur qui maximise l’écart de fréquence entre les deux
classes créées et chacune des classes contient au minimum 5% des observations.

Une fois que les partitions ont été effectuées, il a été décidé de présenter les résultats sous forme
graphique (figure 3.10). Ces graphiques montrent à la fois le pourcentage d’individus dans chaque
classe, la fréquence globale observée pour le péril étudié et la fréquence de reconnaissance à l’intérieur
de chaque classe. Dans cette section, seuls les principaux résultats sont exposés.
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(a) – Nombre de cours d’eau. (b) – Densité de population.

(c) – Nombre de logements. (d) – Population exposée au risque de submersion
marine (%).

Figure 3.10 – Évolution de la fréquence de reconnaissance selon les modalités de chaque variable
pour le péril inondation.

Cette analyse a permis d’observer le rapport aléa-enjeu dans le cadre de la reconnaissance de
l’état de catastrophe naturelle. Les figures 3.10(a) et 3.10(d) mettent en avant que la fréquence croît
avec l’exposition au risque. Cela signifie que la présence d’un aléa influe sur la reconnaissance. Les
figures 3.10(b) et 3.10(c) mettent en avant l’effet de l’enjeu sur la reconnaissance de catastrophe
naturelle : plus la densité de population et le nombre de logements sont importants et plus la fréquence
de reconnaissance est élevée. Ainsi, la reconnaissance ne dépend pas uniquement de l’intensité des
phénomènes naturels. Typiquement, deux phénomènes naturels identiques à des endroits différents
pourraient conduire à des conclusions différentes quant à la reconnaissance de catastrophe naturelle
en raison de l’enjeu de chaque territoire.

D’autre part, l’analyse bivariée a permis d’identifier certaines variables susceptibles d’expliquer
les reconnaissances. En effet, cette analyse permet d’observer les variables qui séparent le mieux les
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individus de la base par rapport à la reconnaissance (cf. annexe B.1). Ces dernières sont données par
les tables 3.10(a) et 3.10(b).

(a) – Inondation (b) – Mouvement de terrain

Table 3.10 – Variables susceptibles d’expliquer la reconnaissance.

Toutefois, cette analyse ne constitue qu’une étude préliminaire dans l’identification des facteurs
caractérisant les reconnaissances. Les facteurs identifiés ne donnent qu’une piste des facteurs qui
peuvent expliquer cette dernière.

3.6 Conclusion

Ce chapitre expose les différentes sources utilisées pour construire la base de données. Les in-
formations disponibles sont très diverses ce qui témoigne du potentiel de l’Open Data pour traiter
des problématiques actuelles. Or, ce chapitre a aussi mis en avant des éléments qui ralentissent
l’exploitation de l’Open Data, notamment la qualité et la périodicité des données disponibles. Afin
d’obtenir des données le plus complètes possibles pour le reste de l’étude, de nombreux retraitements
et arbitrages ont dû être effectués. La base obtenue ne permet que le traitement des périls inondation
et mouvement de terrain postérieurs à 2006 pour seulement une partie des communes de France
métropolitaine.

De plus, l’étude descriptive de la base a permis de bien appréhender les données à disposition, ce
qui est vital dans tout projet de Data Science. Finalement, les premières analyses réalisées ont mis
en évidence les liens entre les variables explicatives et ont permis d’identifier les variables candidates
pour expliquer la reconnaissance. Toutefois, les facteurs retenus doivent être consolidés par d’autres
méthodes comme des modèles statistiques ou de Machine Learning. La recherche des facteurs grâce à
ces modèles est l’objet du chapitre suivant.
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Chapitre 4

Identification des facteurs activant la
reconnaissance de l’état de catastrophe
naturelle et étude de sensibilité par
rapport au changement climatique

Dans un premier temps, ce chapitre est consacré à la recherche des facteurs explicatifs de la
reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. Une fois ces facteurs identifiés, l’étude cherche
à évaluer la sensibilité des reconnaissances par rapport à ces derniers selon différents scénarios de
changement climatique.

4.1 Recherche des variables explicatives de la reconnaissance

L’objectif de cette section est d’identifier les variables expliquant la reconnaissance de l’état de ca-
tastrophe naturelle grâce aux modèles présentés dans le chapitre 2. En effet, les facteurs qui expliquent
le mieux la reconnaissance correspondent aux variables les plus importantes dans la construction des
modèles.

4.1.1 Démarche suivie

Cette sous-section ne constitue qu’un exposé de la démarche globale qui a été utilisée pour les
différents algorithmes. Les détails propres à chacun sont présentés dans la section qui le concerne.

La figure 4.1 illustre les différentes étapes suivies afin d’identifier les variables explicatives de la
reconnaissance :

85
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Figure 4.1 – Schéma de la démarche suivie.

Dans un premier temps, les bases de données ont été divisées en deux sous-échantillons : un
échantillon d’entraînement ou d’apprentissage et un échantillon de test. L’échantillon d’entraînement
ou d’apprentissage intervient dans la phase de construction des modèles puisqu’il contient les données
qui serviront à bâtir ces derniers. En pratique, il est commun que cet échantillon contienne 80%
des individus de la base de départ. Les 20% d’individus restants constituent l’échantillon de test qui
n’intervient que dans la phase de validation du modèle. Dans cette étude, l’échantillonnage a été réalisé
par stratification : cette technique consiste à construire les différents échantillons en reproduisant les
proportions de la base de départ dans chacun. Ainsi, à la fin de cette étape, deux échantillons contenant
chacun différents évènements naturels et différentes communes sinistrées sont disponibles pour la suite
des travaux. Il est important de préciser que pour chacune de communes présentes dans les sous-
échantillons d’apprentissage et dans le sous-échantillon de test, il est possible de connaître la valeur de
la variable réponse et donc de déterminer si l’état de catastrophe naturelle a réellement été reconnu
dans celle-ci. Donc, il est possible de comparer la valeur prédite par un modèle avec la valeur réelle et
évaluer l’erreur du modèle.

L’étape suivante est la construction des modèles en utilisant l’échantillon d’entraînement. Dans
cette étape, il a été décidé de dupliquer aléatoirement des individus qui ont fait l’objet d’une recon-
naissance dans la base d’apprentissage. Cette technique, connue sous le nom d’oversampling, permet
d’augmenter les proportions d’une classe sous-représentée ce qui permet d’améliorer l’apprentissage
du modèle et donc une meilleure identification des communes reconnues.

La construction des modèles de Machine Learning s’est faite par validation croisée ou cross-
validation. Cette dernière est une technique d’estimation de la fiabilité et de la stabilité d’un modèle de
Machine Learning. En effet, la validation croisée permet d’évaluer la capacité d’un modèle à généraliser
ses résultats pendant la phase d’entraînement. Dans cette étude, la technique des K-folds a été utilisée.
Cette technique consiste à diviser l’échantillon d’apprentissage en K sous-échantillons. L’idée est
d’itérer sur le nombre de sous-échantillons de telle façon qu’à chaque itération un sous-échantillon est
mis de côté pour tester les performances du modèle. À chaque itération, le modèle est construit grâce
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aux K − 1 sous-échantillons restants et est testé sur l’échantillon mis à l’écart. L’avantage de cette
technique est que chaque sous-échantillon est utilisé une seule fois pour valider le modèle, ce qui limite
le sur-apprentissage, et K − 1 fois pour l’apprentissage, ce qui réduit le sous-apprentissage.

Dans cette étude le nombre d’itérations, K, a été fixé à 5 en raison de la taille des bases de
données traitées. Ainsi, chaque modèle a été construit 5 fois sur 80% des données de l’échantillon
d’entrainement et l’erreur du modèle a été évaluée 5 fois sur 20% des données du même échantillon.
Ainsi, à chaque itération, la qualité des prédictions du modèle a été évaluée sur des données historiques
jamais rencontrées. Cette étape constitue une première étape de backtesting et de comparaison des
modèles.

Le but de la modélisation est de réduire le nombre de faux négatifs∗. Ainsi, le critère examiné pour
évaluer la qualité des modèles correspond à la sensibilité ou recall. Les autres métriques, comme l’aire
sous la courbe ROC (AUC) et le logloss, doivent aussi être examinées afin de s’assurer que le modèle
retenu soit capable de séparer les individus convenablement. Finalement, le ratio entre le nombre de
reconnaissances prédites et le nombre de reconnaissances réelles doit être analysé afin d’examiner à
quel point le risque est surévalué.

Une fois que les meilleurs modèles ont été identifiés et validés grâce aux méthodes présentées
précédemment, il a été nécessaire de les valider grâce à l’échantillon test. Cette étape, constitue une
étape supplémentaire de backtesting menée dans cette étude. En effet, le fait de tester à une nouvelle
reprise la performance des algorithmes sur des données nouvelles constitue une approche prudentielle
dans la validation de la modélisation.

Dans ce qui suit, seule l’importance des variables des meilleurs modèles est présentée. Le lecteur
intéressé par le choix des meilleurs modèles pourra se référer à l’annexe B.2.

4.1.2 Modèle linéaire généralisé (GLM)

L’objectif est de prédire la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle en fonction des
caractéristiques de la commune, de l’évènement et de l’aléa. Ainsi, le modèle envisagé est un GLM
avec réponse binomiale, équivalent à une régression logistique. Pour déterminer le meilleur modèle, les
fonctions de lien logit, probit et cauchit ont été testées. La construction du GLM s’est faite sous le
logiciel R (R-FOUNDATION (2019)) grâce au paquet glmnet (FRIEDMAN et al. (2019)). Ce dernier
permet de construire un GLM en indiquant les variables explicatives, la variable réponse, la fonction
lien et certains paramètres optionnels comme les poids des individus.

La base de données utilisée pour les GLMs correspond à une base de données où les variables
continues ont été discrétisées avec la même méthode utilisée pour l’analyse bivariée (cf. section 3.5.3).
Afin de limiter la redondance d’information, les variables corrélées ont été supprimées. Ensuite deux
modèles de base ont été construits :

• Le premier modèle correspond à un GLM sur la base de données présentée précédemment.

• Pour le deuxième modèle, tous les individus ayant les mêmes caractéristiques ont été regrou-
pés. La variable réponse ne correspond plus à une classe mais à la probabilité d’être reconnu
catastrophe naturelle. La figure 4.2 illustre le fonctionnement du regroupement réalisé. Ainsi,
les données en entrée du GLM sont : les variables explicatives, la nouvelle variable réponse et le
poids de chaque ligne qui correspond au nombre d’individus au sein du groupe.

∗Individus dont la classe réelle est la classe des positifs et la classe prédite est la classe des négatifs.
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Figure 4.2 – Illustration du regroupement réalisé pour le GLM 2.

Les variables retenues pour expliquer la reconnaissance correspondent aux variables dont le coef-
ficient n’est pas nul. Dans un premier temps, il a été décidé d’observer l’intervalle de confiance à 95%
des coefficients. Toute variable dont l’intervalle de confiance contient 0 est susceptible de n’apporter
aucune information au modèle et donc a été rejetée. Dans un deuxième temps, afin d’être plus précis,
le critère examiné a été la p-value du test de Wald∗. Pour toute variable dont la p-value est inférieure
à 0.05, l’hypothèse nulle peut être rejetée avec un niveau de confiance à 95%. Ainsi, toute variable
dont la p-value est inférieure à 0.05 sera considérée comme explicative de la reconnaissance. Par la
suite, les résultats obtenus pour les périls d’inondation et de mouvement de terrain sont présentés.

4.1.2.1 Inondation

Le meilleur modèle correspond au modèle GLM 1 avec oversampling 2 pour la fonction de lien
« logit ». Ce modèle arrive à capter 62% des communes ayant fait l’objet d’une reconnaissance sans
pour autant surévaluer le risque (ratio prédits/réels assez proche de 1,5). Cependant, malgré le fait
que ce modèle soit le meilleur, l’AUC (0,67) et logloss (0,67) montrent que le modèle n’est pas
parfait. De tels résultats ne sont pas surprenants avec l’approche adoptée puisque, afin de ne pas
changer l’information contenue dans les données, ces dernières ont été modifiées le moins possible. Par
conséquent, la performance de ce modèle est acceptable pour répondre à la problématique posée. Il
convient donc d’examiner plus en détail ce modèle afin de récupérer les variables intervenant dans la
modélisation de la reconnaissance.

La table 4.1 indique les variables retenues par le GLM pour expliquer la reconnaissance de l’état de
catastrophe naturelle. Les variables retenues correspondent aux variables relatives à l’évènement (durée
de l’évènement), l’historique de sinistralité de la commune (jours sans reconnaissance, reconnaissances
passées, etc.), l’enjeu présent (pourcentage de population en EAIP, densité de population, etc.), les
risques présents (TRI, AZI, risque inondation, etc.) et des indicateurs relatifs aux milieux aquatiques
(cours d’eau, pourcentage de mers et océans, canton littoral, etc.). De plus, certaines variables, comme
le pourcentage d’oliveraies ou le pourcentage de vignobles, donnent des informations sur la localisation

∗Ce test statistique permet de tester l’hypothèse H0 : Dγ = d où D désigne ue matrice connue de taille s× (p+ 1)
de rang s et d est un vecteur connu à s composantes. En effet, sous H0, asymptotiquement :

T = (Dγ̂ − d)t
[
D · I (γ̂)−1 ·Dt]−1

(Dγ̂ − d) ∼ χ2
s,

où I (γ) = V
(

∂ logL
∂γ

)
est la matrice d’information et γ̂ correspond à l’estimateur du maximum de vraisemblance de γ.

Ainsi,l’hypothèse H0 sera rejetée avec un risque de première espèce égal à α si

T > χ2
1−α(s),

où χ2
1−α(s) désigne le quantile d’ordre 1− α d’une loi χ2

s.
Dans le cas du GLM, le test de Wald permet de tester la nullité d’un coefficient de régression en posant s = 1, D = (0, Idp)

et γ =

(
β0

β

)
.
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géographique des communes puisqu’elles caractérisent une région précise : le sud de la France pour
les oliveraies et les grands cours d’eau pour les vignobles. Ainsi, la localisation géographique de la
commune pourrait expliquer la reconnaissance. Ce constat n’est pas surprenant puisqu’il existe des
zones qui sont plus souvent reconnues que d’autres (cf. carte 1.8(a) du chapitre 1).

Les résultats trouvés par ce premier modèle semblent cohérents puisqu’ils permettent d’expliquer
la reconnaissance d’une inondation grâce à des facteurs liés à la présence d’un aléa (mer, cours d’eau,
nappes phréatiques, historique des reconnaissances, etc.), l’intensité du phénomène naturel (durée,
vitesse du vent, indicateurs de pluie, etc.) et aussi l’enjeu (nombre d’habitants et de logements).
Toutefois, le caractère explicatif de l’exposition au risque de séisme est assez surprenant. En effet, la
zone géographique considérée étant la métropole, il parait peu probable qu’un séisme soit à l’origine
d’une inondation. D’où l’intérêt de consolider les résultats obtenus par le biais de différents modèles.

Table 4.1 – Variables retenues par le GLM pour expliquer la reconnaissance d’inondation.

4.1.2.2 Mouvement de terrain

Pour le péril mouvement de terrain, le meilleur modèle correspond au GLM 1 avec oversampling
3,25 pour la fonction « logit ». Ce modèle parvient à capter 41% des communes reconnues avec un
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ratio des prédits/réels proche de 1,5. Toutefois, les valeurs de l’AUC (0,63) et du logloss (0,59) ne
sont pas aussi bonnes que pour l’inondation. Ce constat peut être expliqué par la taille de la base de
données utilisée qui ne contient que 6 000 communes. Par conséquent, le modèle permet uniquement
de donner des pistes sur les variables pouvant expliquer la reconnaissance.

Les variables retenues qui pourraient potentiellement expliquer la reconnaissance sont données par
la table 4.2. Elles peuvent être classées selon 5 groupes :

• Les variables caractéristiques de l’aléa et des moyens de prévention : nombre de cavités
souterraines, exposition au risque de mouvement de terrain, nombre de digues, PPRN séisme,
etc.

• Les variables caractéristiques de l’enjeu : la superficie de la commune, pourcentage de
surfaces agricoles, pourcentage de tissu urbain, etc.

• Les variables caractéristiques de l’évènement et de l’historique de sinistralité : la
durée de l’évènement, jours sans reconnaissance, etc.

• Les variables météorologiques : indicateurs de pluie et de vent.

• Les variables géographiques : département littoral, pourcentage de glaciers et neiges éter-
nelles.

Table 4.2 – Variables retenues par le GLM pour potentiellement expliquer la reconnaissance de
mouvement de terrain.

D’après la table 4.2, les zones géographiques concernées par ce péril correspondent aux zones côtières,
aux zones sismiques et aux zones montagneuses. Il n’est pas surprenant de retrouver des facteurs liés
au littoral puisque les éboulements, affaissements et effondrements de falaise surviennent dans ces
zones.
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Toutefois, il existe certains éléments dont le lien avec les reconnaissances de mouvement de terrain
n’est pas évident, comme par exemple le pourcentage d’habitants en EAIP cours d’eau ou la présence
d’un PPRN inondation. La présence de ces variables peut être expliquée par le lien entre le risque
de mouvement de terrain et le risque d’inondation mis en évidence dans la section 3.5.2 du chapitre
précédent. Il convient tout de même de vérifier cette hypothèse grâce à d’autres modèles comme les
arbres de décision ou les Random Forests.

4.1.3 Arbres de décision (CART)

Dans cette section, la modélisation de la reconnaissance se fait par des arbres de décision. Ces
derniers ont été construits à partir d’un échantillon d’apprentissage contenant des variables discrètes
(variables qualitatives) et des variables continues (variables quantitatives).

Les arbres de décision utilisés dans ce mémoire ont été construits sous R (R-FOUNDATION (2019))
à l’aide du paquet rpart (THENEAU et al. (2019)). Les arbres de décision nécessitent d’être calibrés
afin d’éviter le sur-apprentissage sur les données utilisées pour leur construction. Les paramètres
calibrés correspondent au nombre minimum d’individus dans une feuille pour réaliser une séparation
(minsplit) et au paramètre de complexité∗ (cp). La recherche des paramètres optimaux s’est faite par
validation croisée sur l’échantillon d’entraînement.

Afin de trouver le jeu de paramètres optimal, plusieurs combinaisons de paramètres ont été testées.
Les métriques finales pour un jeu de paramètres correspondent à la moyenne du jeu dans la validation
croisée. Les sections suivantes présentent les résultats obtenus pour les périls inondation et mouvement
de terrain.

4.1.3.1 Inondation

Pour le péril inondation, le meilleur modèle correspond à l’arbre de décision avec « oversampling
1,75 ». Dans celui-ci, les communes ayant fait l’objet d’une reconnaissance ont été rajoutées 1,75 fois.
Ce modèle est plus performant que celui obtenu avec le GLM puisqu’il parvient à capter 64% des
communes reconnues contre 62% pour le GLM. De plus, les valeurs de l’AUC (0,68) et du logloss
(0,64) sont meilleures que celles obtenues pour le GLM. Le ratio prédits/réels égal à 1,6 indique que
le modèle est prudent sans pour autant surévaluer les reconnaissances. Ainsi, ce modèle est meilleur
que celui obtenu par la GLM.

Afin d’identifier les variables qui expliquent la reconnaissance, il convient d’étudier leur importance
dans la construction de l’arbre. Cette dernière est donnée par la figure 4.3.

∗Le paramètre de complexité permet de réguler la complexité de l’arbre. Toute partition qui ne diminue pas l’erreur
de prédiction d’au moins cp n’est pas réalisée.
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Figure 4.3 – Importance des variables retenues par l’arbre de classification pour expliquer la
reconnaissance d’inondation.

Contrairement au GLM, le nombre de variables participant à la construction du modèle est moins
important. Les variables les plus importantes correspondent à celles en lien avec l’évènement (durée de
l’évènement∗) et l’historique des reconnaissances de la commune (nombre reconnaissances passées et
nombre de jours sans reconnaissances). Elles représentent à elles seules 65% de l’importance globale.
De plus, les facteurs relatifs aux conditions météorologiques (indicateurs de pluie) et à l’enjeu présent
(nombre de logements, population exposée, etc.) participent aussi à la construction du modèle à
hauteur de 12%.

Il est étonnant de ne pas retrouver des variables relatives aux dispositifs de prévention, aux risques
identifiés ni celles relatives aux milieux aquatiques (nombre de cours d’eau et l’indicateur de commune
littorale). Ce résultat peut être expliqué par la manière dont ont été choisies les variables à retenir pour
chaque modèle. En effet, pour le GLM le critère examiné correspond à la significativité des coefficients
alors que pour le CART, le choix s’est fait en fonction du nombre de fois où la variable a permis de
séparer l’échantillon.

À la différence du GLM, le modèle CART ne fait intervenir que la sinistralité de la commune
comme variable caractérisant l’aléa. En effet, si une commune a été reconnue par le passé c’est parce
qu’elle est exposée au risque d’inondation. Ce résultat met en évidence la différence de fonctionnement
des deux algorithmes puisque les variables retenues par chacun ne sont pas les mêmes. Toutefois, il
existe des points communs comme par exemple la durée de l’évènement, le nombre de reconnaissances
passées et les indicateurs de pluie, ce qui renforce le caractère explicatif de ces variables.

∗La durée de l’évènement naturel correspond à la différence entre la date de fin de l’évènement et la date de début.
Il est important de préciser que la date de fin est toujours antérieure à la date de publication de l’arrêté et donc à la
date de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.
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4.1.3.2 Mouvement de terrain

Le meilleur modèle pour les mouvements de terrain est le modèle où les communes ayant fait l’objet
d’une reconnaissance ont été ajoutées 2,5 fois (oversampling 2,5). La performance de ce modèle est
similaire à celle du GLM puisqu’il est capable de capter 41% des communes ayant fait l’objet d’une
reconnaissance. Le ratio prédits/réels, proche de 2, indique que le modèle surévalue les reconnaissances.
Toutefois, cette surévaluation permet de mieux capter les communes reconnues et donc est acceptée.
Les valeurs de l’AUC (0,59) et du logloss (0,56) sont moins bonnes que celles obtenues pour le GLM.
La détérioration des résultats par rapport à ceux du GLM peut s’expliquer par la taille de l’échantillon
utilisé. En effet, avec 6 000 lignes de données, le problème traité devient un problème de small data
et donc les algorithmes de Machine Learning ne sont pas aussi performants que pour la base des
inondations.

L’importance des variables retenues dans la construction du modèle est mise en avant par la figure
4.4. Les variables les plus importantes sont celles sur l’historique des reconnaissances (nombre de jours
sans reconnaissances et nombre de reconnaissances passées) : elles représentent à elles seules 33% de
l’information du modèle. En plus de ces variables, celles sur l’enjeu (nombre de logements, nombre
d’habitants, superficie, etc.), sur les conditions météorologiques et sur des éléments géographiques
(communes de montagne, PPRN séisme, etc.) participent aussi à la construction du modèle. En outre,
il est assez surprenant qu’aucun élément en lien avec le nombre de cavités souterraines n’ait été retenu.

Figure 4.4 – Importance des variables retenues par l’arbre de classification pour expliquer la
reconnaissance de mouvement de terrain.

Les zones géographiques identifiées par l’arbre correspondent, comme pour le GLM, aux zones
exposées aux séismes, aux zones littorales, aux zones montagneuses et aux zones rurales. Aussi, dans
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ce modèle, les indicateurs sur la pluviométrie interviennent plus que dans le GLM. Or, certains
mouvements de terrain, comme par exemple le retrait-gonflement des argiles, sont très liés aux
précipitations. Il n’est donc pas surprenant que ces indicateurs soient retenus pour caractériser la
reconnaissance.

Dans le but d’améliorer la modélisation, il convient d’essayer une modélisation par un algorithme
plus puissant comme le Random Forest.

4.1.4 Random Forest

Dans cette section la modélisation de la reconnaissance se fait à partir d’une forêt aléatoire. Comme
pour les arbres de classification, la base utilisée contient des variables qualitatives et quantitatives. La
forêt a été construite sous R (R-FOUNDATION (2019)) grâce au paquet ranger∗ (WRIGHT et al.
(2019)).

Le Random Forest est un algorithme qui nécessite d’être calibré afin d’optimiser sa performance.
Dans cette étude, les paramètres pour lesquels il a fallu rechercher les valeurs optimales sont : le
nombre d’arbres dans la forêt, le nombre de variables à tester à chaque noeud (mtry) et le nombre
minimal d’individus dans une feuille (min.node.size). Le nombre d’arbres de la forêt et le nombre de
variables à tester sont très dépendants l’un de l’autre. En effet, dans un modèle avec un grand nombre
de variables mais très peu d’arbres, l’apprentissage est limité puisque certaines variables sont peu,
voire pas du tout, utilisées. Ainsi, il a été décidé de fixer le nombre d’arbres à 250† pour limiter les
temps de calcul et de rechercher les autres paramètres en fonction de ce dernier.

Les sous-sections suivantes constituent un exposé des résultats obtenus pour l’inondation et pour
les mouvements de terrain.

4.1.4.1 Inondation

Le meilleur modèle, pour le péril inondation, correspond au modèle où les communes ayant fait
l’objet d’une reconnaissance ont été rajoutées 2 fois (oversampling 2). Ce modèle est beaucoup plus
performant que les modèles obtenus avec les algorithmes précédents puisqu’il arrive à capter 73% des
communes reconnues avec des valeurs d’AUC et de logloss acceptables (respectivement 0,7 et 0,66). Le
ratio prédits/réels (1,9) indique que le modèle surévalue les reconnaissances. Toutefois, cette suréva-
luation reste acceptable puisqu’elle permet d’augmenter considérablement la part des reconnaissances
captées par le modèle et donc de mieux identifier les variables explicatives. L’importance de celles-ci
dans la construction du modèle est donnée par la figure 4.5.

∗Ce paquet est une implémentation de l’algorithme Random Forest qui parallélise automatiquement les calculs. Ainsi,
cette implémentation est beaucoup plus performante que l’algorithme de base.

†En théorie, l’efficacité des Random Forests augmente avec le nombre d’arbres. Or, OSHIRO et al. (2012) prouvent
que l’augmentation du nombre d’arbres ne conduit pas forcément à une amélioration significative des résultats. Ainsi, le
nombre d’arbres à construire a été choisi en fonction des temps de calcul.
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Figure 4.5 – Importance des variables retenues par le Random Forest pour expliquer la reconnaissance
d’inondation.

Comme pour les arbres, les facteurs les plus importants correspondent à ceux sur la durée de
l’évènement et la sinistralité passée de la commune : ils représentent 60% de l’information captée par
le modèle. De plus, les facteurs retenus sont du même type que ceux retenus par le GLM. En effet, en
plus des variables mentionnées précédemment, les indicateurs sur les conditions météorologiques, les
risques présents, l’enjeu et certains éléments géographiques participent à la construction du modèle.

D’autre part, à la différence du CART, le Random Forest a retenu des éléments relatifs aux risques
identifiés (risque inondation) et à la géographie du territoire (pourcentage d’estuaires). Malgré la faible
importance de ces derniers (3% d’importance dans le modèle), les résultats paraissent plus cohérents
que ceux trouvés par les arbres de décision. En effet, ils permettent d’identifier les 3 groupes de
variables trouvés avec le GLM : l’aléa, l’intensité du phénomène et l’enjeu.

La présence de la variable « risque de séisme » est assez surprenante puisque la relation entre
l’exposition au risque de séisme et la reconnaissance pour une inondation n’est pas évidente avec le
contexte de cette étude. Toutefois, en traçant la carte des communes exposées au risque de séisme et
les cours d’eau (cf. annexe B.7), il est possible d’observer que les communes exposées aux séismes sont,
pour la plupart, traversées par des cours d’eau. Ainsi, l’exposition au risque d’inondation augmente
sous la présence du risque de séisme, ce qui permet d’expliquer le caractère explicatif de la variable
« risque de séisme ».

4.1.4.2 Mouvement de terrain

Pour le péril mouvement de terrain, le meilleur modèle correspond au modèle avec « oversampling
4,25 ». Dans celui-ci, les communes ayant fait l’objet d’une reconnaissance ont été rajoutées 4,25 fois.
Ce modèle est meilleur que ceux obtenus avec le GLM et les arbres de décision puisqu’il parvient à
capter environ 45% des communes reconnues. Le ratio prédits/réels proche de 2 indique que le modèle
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surévalue le risque. Toutefois, comme dans ce qui précède, cette surévaluation permet de mieux capter
les individus ayant fait l’objet d’une reconnaissance et donc les variables explicatives. De plus, les
valeurs d’AUC et de logloss de ce modèle (respectivement 0,64 et 0,62) restent très proches de celles
obtenues avec le GLM et incitent à la précaution quant à l’interprétation des résultats.

La figure 4.6 souligne l’importance des variables dans la construction du modèle. Pour des raisons
de mise en forme, seules les variables les plus importantes sont présentées.

Figure 4.6 – Importance des variables retenues par le Random Forest pour expliquer la reconnaissance
de mouvement de terrain.

Dans un premier temps, il est important de remarquer que l’importance de chaque variable dans
la construction du modèle est assez faible. Les variables les plus importantes dans la construction
du modèle sont celles sur l’enjeu (nombre de logements, nombre d’habitants, densité de population,
etc.). Elles représentent à elles seules environ 22% de l’information captée par le modèle. De plus,
les facteurs géographiques (environ 10% de l’importance) et les facteurs caractérisant l’historique des
reconnaissances (12% de l’importance) participent aussi à bâtir le modèle.

Comme pour les arbres de décision, il est assez surprenant que les variables liées à l’aléa de
mouvement de terrain ne se trouvent pas parmi les plus importantes. Finalement, le lien entre certains
éléments, comme le pourcentage d’habitant en EAIP cours d’eau, et la reconnaissance de mouvement
de terrain n’est pas évident.

4.1.5 Gradient Boosting Machine(GBM)

Dans cette section, la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle est modélisée à partir d’un
GBM. Le modèle a été construit sous R (R-FOUNDATION (2019)) grâce au paquet xgboost (CHEN
et al. (2019)) qui est une implémentation optimisée de cet l’algorithme.
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Comme pour les algorithmes précédents, le GBM nécessite d’être calibré afin d’obtenir des bons
résultats. Les paramètres pour lesquels il a fallu rechercher la valeur optimale par validation croisée
sont : le pas de la descente (eta), le nombre d’itérations (nround), le seuil de réduction de l’erreur pour
tenter une nouvelle partition (gamma), la profondeur des arbres (max_depth) et le nombre minimal
d’individus dans une feuille (min_child_weight).

Dans ce qui suit, seuls les résultats du péril inondation sont présentés. En effet, les résultats
obtenus pour le péril mouvement de terrain sont similaires à ceux obtenus pour les autres algorithmes
et n’apportent pas d’information supplémentaire à l’étude.

4.1.5.1 Inondation

Le meilleur modèle obtenu pour l’algorithme GBM est celui où les communes ayant fait l’objet
d’une reconnaissance ont été ajoutées 4 fois (oversampling 4). Ce modèle est capable de capter 87%
des communes reconnues tout en ayant des valeurs d’AUC et de logloss correctes (respectivement
0,70 et 0,77). Le ratio prédits/réels (2,12) indique que le modèle retenu surévalue les reconnaissances.
Cependant, étant donné que ce modèle ne sera pas utilisé pour réaliser une prédiction mais seulement
pour identifier les variables les plus importantes, cette surévaluation est acceptée. En effet, le fait de
surévaluer les reconnaissances permet d’augmenter le nombre de communes reconnues captées par le
modèle et donc identifier les variables explicatives avec plus de précision.

L’importance des variables dans la construction du modèle retenu est présentée dans la figure 4.7.
Les résultats obtenus sont similaires à ceux du Random Forest puisque les variables plus importantes
sont celles sur l’évènement et l’historique des reconnaissances (59% de l’information du modèle). Les
autres facteurs qui participent à la construction du modèle sont : les indicateurs de vent et de pluie
(12% de l’importance), les variables sur l’enjeu (9%), les éléments caractérisant l’exposition au risque
d’inondation (7%) et les variables géographiques (3%). Ainsi, les résultats du GBM sont en accord
avec les résultats précédents puisqu’ils permettent de retrouver les mêmes groupes de variables que les
autres modèles : des facteurs caractérisant l’évènement, l’enjeu, les conditions climatiques et l’aléa.
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Figure 4.7 – Importance des variables retenues par le GBM pour expliquer la reconnaissance
d’inondation.

Pour le GBM, l’identification des variables « commune littorale » et « département littoral » montre
que le fait de se trouver sur le littoral serait un facteur expliquant la reconnaissance. Ce résultat n’est
pas surprenant puisque les régions côtières sont les seules à être exposées aux submersions marines.
De plus, ce constat vient compléter les autres modèles dans l’identification des facteurs géographiques
expliquant la reconnaissance : le fait d’appartenir au sud de la France, aux zones côtières et aux régions
autour des grands cours d’eau semblerait en être déterminant.

Finalement, il est important de remarquer que les variables les plus importantes dans la construc-
tion des modèles sont souvent les mêmes (la durée de l’évènement et l’historique des reconnaissances),
ce qui renforce le caractère explicatif de ces dernières. Toutefois, il convient de remarquer que le GBM,
comme les autres modèles, ne retient aucune variable sur les dispositifs de prévention (barrages, digues
et PPRNs). Ainsi, il semblerait que la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle n’est pas
conditionnée par la mise en place de ce type de dispositifs.

Afin d’identifier les variables les plus importantes parmi celles trouvées par les modèles, il convient
d’analyser les points communs et divergents des différents modèles. Cet exercice est l’objet de la section
suivante.

4.1.6 Facteurs retenus

Les sections précédentes ont permis d’identifier les variables qui expliquent la reconnaissance de
catastrophe naturelle. Toutefois, les variables retenues dépendent du modèle utilisé : certaines ont
été retenues par un seul modèle alors que d’autres ont été retenues par tous. Afin d’avoir une vision
globale des similitudes et aussi des différences de chaque modèle, il a été décidé d’étudier la répartition
des variables selon le modèle utilisé.



4.1. RECHERCHE DES VARIABLES EXPLICATIVES DE LA RECONNAISSANCE 99

4.1.6.1 Inondation

La figure 4.8 présente la répartition des facteurs retenus pour expliquer la reconnaissance d’inon-
dation selon les modèles utilisés (les variables les plus importantes sont coloriées en rouge).

Figure 4.8 – Variables retenues selon le modèle utilisé pour le péril inondation.

La figure 4.8 permet d’apprécier la complémentarité des modèles : certains ont capté des facteurs
que d’autres n’ont pas capté. Toutefois dans ce mémoire, les facteurs retenus pour expliquer la
reconnaissance seront les variables non corrélées apparaissant dans au moins 3 modèles. En effet,
le fait qu’un facteur soit retenu par 3 modèles différents constitue une approche prudentielle qui limite
les erreurs liées aux modèles et aux données. Ainsi, les variables retenues sont :

• La durée de l’évènement qui caractérise le phénomène naturel.

• Le nombre de cours d’eau et l’exposition au risque d’inondation qui caractérisent l’aléa.

• Les indicateurs de pluie (indicateur de pluie forte et indicateur de pluie modérée
(12h)) et de vent qui caractérisent les conditions météorologiques et donc l’intensité des
phénomènes.

• Le nombre de reconnaissances passées pour le péril inondation qui caractérise la
sinistralité d’une commune.

• Le nombre de reconnaissances par habitant au titre des inondations qui caractérise à
la fois l’enjeu et la sinistralité de la commune.
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• Le nombre de jours depuis la dernière reconnaissance d’inondation qui est plutôt un
facteur administratif.

• Le nombre de résidences secondaires et de logements vacants qui caractérisent l’enjeu
et la localisation géographique.

• Le pourcentage de population en EAIP cours d’eau qui caractérise l’enjeu.

Afin d’avoir une idée de la pertinence globale de chacune des variables retenues, il a été décidé de
s’intéresser au rang de ces dernières selon l’ordre d’importance issu des différentes modélisations. La
table 4.3 présente les variables retenues classées par ordre de pertinence.

Table 4.3 – Variables retenues par ordre de pertinence.

Selon les résultats obtenus, les variables les plus importantes pour expliquer la reconnaissance
sont celles liées à l’intensité du phénomène, suivies de celles caractérisant la sinistralité passée et
l’enjeu. Ainsi, cette première partie met en évidence les types de facteurs qui interviennent dans la
reconnaissance de catastrophe naturelle : des facteurs caractérisant l’évènement naturel, la sinistralité
et l’enjeu ainsi que des facteurs administratifs.

Les critères évalués par la commission interministérielle pour attribuer la reconnaissance de l’état de
catastrophe naturelle étant confidentiels, il convient de confronter les résultats obtenus à l’expérience
observée. En France, la CCR se trouve parmi les principaux acteurs dans l’étude, la prévention et la
réassurance de catastrophes naturelles depuis la création du régime en 1982. C’est pourquoi dans cette
section, les variables plus significatives retenues pour expliquer la reconnaissance sont confrontées aux
éléments décrits dans différentes publications de la CCR.

Selon la CCR (2020), l’un des principaux motifs de refus de la reconnaissance est une intensité
anormale de l’événement non démontrée. Ainsi, il est cohérent que les éléments caractérisant l’intensité
des phénomènes (durée de l’évènement, indicateurs de pluie et indicateurs de vent) soient explicatifs
de la reconnaissance. De plus, dans CCR (2020), la CCR affirme que l’un des critères examinés pour
attribuer la reconnaissance pour le péril inondation est la durée de retour. Ainsi, il n’est pas surprenant
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de trouver des variables comme le nombre de jours écoulés depuis la dernière reconnaissance. En effet,
l’élément qui se cache derrière cette variable est une durée de retour.

D’autre part, selon DADOUN (2016), les données hydrographiques∗ ainsi que les données climatolo-
giques, et en particulier la pluviométrie (voir CCR (2018b)), sont des éléments qui interviennent lors de
la modélisation du risque inondation dans un territoire donné. Par conséquent, il semble cohérent que
des variables comme le nombre de cours d’eau d’une commune ou l’intensité de la pluie (indicateurs
de pluie) aient été retenues pour expliquer la reconnaissance. En effet, ces éléments caractérisent
l’exposition au risque inondation.

De plus, selon Ministère de l’intérieur (2020) le dossier de demande de reconnaissance doit indiquer
le nombre de bâtiments endommagés par le phénomène naturel. Or, plus le nombre de logements est
important dans une commune et plus le nombre de bâtiments endommagés en cas de sinistre sera
important. C’est pourquoi la présence de variables comme le nombre de résidences secondaires, le
nombre de logements vacants ou même le nombre d’habitants, qui est corrélé au nombre de logements,
semble cohérente. Finalement, les variables « % population en EAIP CE » et « % surface en EAIP
CE » ont été construites à partir du nombre de bâtiments se trouvant dans une EAIP CE et donc il
n’est pas surprenant que ces facteurs aient été retenus pour expliquer la reconnaissance.

4.1.6.2 Mouvement de terrain

La figure 4.9 illustre les points communs et les différences des modèles par rapport aux variables
retenues pour expliquer la reconnaissance de mouvement de terrain.

Figure 4.9 – Variables retenues selon le modèle utilisé pour le péril mouvement de terrain.
∗Ensemble des eaux courantes ou stables d’un territoire comme par exemple les rivières, fleuves ou lacs.
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L’analyse pour le péril mouvement de terrain permet uniquement de donner des axes d’exploration
quant aux variables caractérisant la reconnaissance. Comme pour l’inondation, les variables qui sont
susceptibles d’expliquer les reconnaissances sont les variables retenues par 3 modèles. Afin de compléter
la figure 4.9, la table 4.4 expose les variables retenues par ordre de pertinence.

Table 4.4 – Variables retenues par ordre de pertinence.

Ainsi, les variables retenues pour expliquer la reconnaissance de catastrophe naturelle pour le péril
mouvement de terrain sont :

• Le nombre de reconnaissances par habitant qui caractérise à la fois l’enjeu et la sinistralité
passée.

• La mise en place d’un PPRN séisme qui donne des informations sur la localisation des
communes. En effet, les zones exposées au risque de séisme sont souvent des zones montagneuses
(cf. annexe B.7).

• Le nombre de jours sans reconnaissance, indépendamment du péril.

• La superficie de la commune qui caractérise l’enjeu.

• La pluviométrie qui caractérise l’aléa.

Contrairement aux inondations, certaines variables comme la durée de l’évènement ou le nombre
de logements, ne sembleraient pas jouer un rôle déterminant dans l’attribution de la reconnaissance.
De plus, il est assez surprenant que les éléments caractérisant l’exposition au risque, comme le nombre
de cavités souterraines, n’aient pas été retenus. Ce résultat semble indiquer que la présence de cavités
n’aurait aucune conséquence sur les reconnaissances de mouvement de terrain, ce qui parait assez
étonnant.

Toutefois, cette étude permet d’orienter des futures recherches puisque les variables qui pourraient
expliquer les reconnaissances de mouvement de terrain sont des variables sur l’enjeu, l’historique des
reconnaissances, la localisation géographique et la pluviométrie.

Comme pour le péril inondation, il convient de confronter les variables retenues avec des éléments
présents dans la littérature qui expliquent l’attribution de la reconnaissance de mouvement de terrain.

Selon KERT (1995), les mouvements de terrain surviennent lorsque la résistance des terrains est
inférieure aux efforts moteurs engendrés par la gravité et l’eau souterraine (voire les séismes). Ainsi,
les régions qui sont exposées au séisme ont une probabilité plus importante d’être affectées par un
mouvement de terrain que les autres régions hors zones sismiques. Donc, il n’est pas surprenant que
la présence d’un PPRN séisme explique la reconnaissance de mouvement de terrain.



4.1. RECHERCHE DES VARIABLES EXPLICATIVES DE LA RECONNAISSANCE 103

De même, selon KERT (1995) la saturation en eau des sols peut être à l’origine d’un mouvement de
terrain. Ainsi, il n’est pas anodin de trouver des variables caractérisant l’intensité de la pluie puisque
plus la quantité de pluie est importante et plus les sols sont saturés en eau et donc propices à un mouve-
ment de terrain. La variable « indicateur de pluie » donne une information sur le caractère naturel du
phénomène, qui selon CCR (2020), est un des critères examinés par la commission interministérielle.

4.1.7 Test de la robustesse des résultats par rapport à l’échantillonnage initial

Comme détaillé dans la section 4.1.1, les résultats obtenus sont issus des meilleurs modèles construits
par validation croisée sur l’échantillon d’entraînement. Afin de tester la robustesse des résultats
obtenus et de limiter les erreurs de modèle, il convient de répéter le processus décrit dans la section
4.1.1 en changeant les échantillons d’entraînement et de test. Les résultats obtenus pour un nouvel
échantillonnage des bases d’apprentissage et de test sont donnés dans ce qui suit.

4.1.7.1 Inondation

Les performances des modèles retenus dans ce deuxième run sont données par la table 4.5. Les
modèles obtenus ont des performances très similaires à celles des modèles retenues précédemment.
Ainsi, il convient d’analyser les variables les plus importantes dans leurs constructions afin de les
confronter à celles identifiées dans la section précédente.

Table 4.5 – Performances des modèles dans la base test (Run 2).

La table 4.6 présente les variables retenues pour expliquer la reconnaissance de l’état de catastrophe
naturelle pour le péril inondation, obtenues en changeant les échantillons d’apprentissage et de test
initiaux. Les variables qui avaient été retenues par le modèle précédent (Run 1) sont coloriées en rouge.
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Table 4.6 – Variables retenues par ordre de pertinence (Run 2).

Il ressort de la table 4.6 que les variables les plus importantes pour expliquer la reconnaissance
sont très proches entre les deux modèles. En effet, avec le deuxième modèle, les 8 premières variables
correspondent à des variables déjà identifiées grâce au premier modèle. De plus, il est important de
remarquer que pour les deux modèles l’ordre des 5 premières variables retenues est le même. Ces
observations sont témoins de la stabilité des résultats et donc du caractère explicatif des variables
retenues.

Néanmoins, le deuxième modèle a identifié d’autres variables qui n’avaient pas été identifiées
auparavant comme par exemple la densité de population. Or, ces nouvelles variables appartiennent aux
mêmes types de variables mis en évidence précédemment, à savoir, l’intensité du phénomène naturel et
l’enjeu exposé. Par conséquent, le fait de retrouver le même type de variables que dans la modélisation
précédente renforce la vraisemblance des résultats.

4.1.7.2 Mouvement de terrain

La base de données pour le péril de mouvement de terrain étant plus petite que celle des inonda-
tions, il convient de réaliser l’analyse pour deux nouveaux échantillonnages train/test.

La table 4.7 synthétise la performance des modèles obtenus en prenant deux échantillonnages
différents pour les bases d’apprentissage et de test pour le péril mouvement de terrain. Les performances
obtenues dans les bases de test ressemblent à celles obtenues pour la modélisation précédente, ce qui
permet de valider les modèles et étudier l’importance des variables dans leur construction.
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Table 4.7 – Performances des modèles dans la base test (Run 2 et Run 3).

La table 4.8 synthétise les variables retenues pour expliquer la reconnaissance de l’état de catas-
trophe naturelle pour le péril mouvement de terrain en utilisant un nouvel échantillonnage (Run 2).
La table 4.9 synthétise les mêmes informations pour le Run 3. Les variables qui avaient été retenues
par le modèle précédent (Run 1) sont coloriées en vert.

Table 4.8 – Variables retenues par ordre de pertinence (Run 2).

Table 4.9 – Variables retenues par ordre de pertinence (Run 3).

Il en ressort des tables 4.8 et 4.9 que les résultats obtenus avec les deux nouvelles modélisations
sont très similaires à ceux obtenus avec le premier échantillonnage train/test. En effet, toutes les
variables identifiées précédemment figurent parmi les variables les plus importantes pour les deux
nouveaux tirages apprentissage/test, ce qui renforce la vraisemblance et la stabilité des résultats
obtenus précédemment.

4.1.8 Test de la robustesse des résultats par rapport à l’hypothèse de voisinage

Comme évoqué dans la section 3.3 du chapitre précédent, l’hypothèse de voisinage constitue une
des grandes limites du modèle. Afin de valider la robustesse des résultats obtenus précédemment, il
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convient de répéter le processus décrit dans la section 4.1.1 en ne prenant en compte qu’une partie
des communes voisines dans la construction de la base de données initiale. En effet, une détérioration
des résultats indiquerait que ces derniers sont trop dépendants des données en entrée des modèles. Les
résultats obtenus en ne considérant que 2 communes voisines comme sinistrées pour chaque commune
reconnue sont donnés dans ce qui suit.

4.1.8.1 Inondation

Les performances des modèles retenus dans ce troisième run sont données par la table 4.10. Les
performances obtenues sont similaires à celles des modèles présentés dans les sections précédentes.
Ainsi, il convient d’analyser les variables les plus importantes dans leurs constructions afin de les
confronter aux résultats des sections précédentes.

Table 4.10 – Performances des modèles dans la base test (Run 3).

La table 4.11 présente les variables retenues pour expliquer la reconnaissance de l’état de catas-
trophe naturelle pour le péril inondation, obtenues en ne considérant que 2 voisines comme sinistrées
pour chaque commune reconnue. Les variables qui avaient été retenues par le premier modèle (Run 1)
sont coloriées en rouge.

Table 4.11 – Variables retenues par ordre de pertinence (Run 3).

Les variables les plus importantes pour expliquer la reconnaissance sont très proches entre ce
nouveau modèle et le premier modèle. En effet, toutes les variables retenues par le troisième modèle
correspondent à des variables déjà identifiées grâce au premier modèle. Ces constats sont témoins de
la vraisemblance des résultats obtenus précédemment et du caractère explicatif des variables retenues.
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4.1.8.2 Mouvement de terrain

La table 4.12 synthétise la performance des modèles obtenus en changeant l’hypothèse de voisinage
pour le péril mouvement de terrain. Les performances obtenues dans les bases de test ressemblent à
celles obtenues pour les modélisations précédentes, ce qui permet de valider les modèles et étudier
l’importance des variables dans leur construction.

Table 4.12 – Performances des modèles dans la base test (Run 4).

La table 4.13 synthétise les variables retenues pour expliquer la reconnaissance de l’état de catas-
trophe naturelle en ne considérant que 2 communes voisines comme sinistrées pour chaque commune
reconnue (Run 4). Les variables qui avaient été retenues par le modèle (Run 1) sont coloriées en vert.

Table 4.13 – Variables retenues par ordre de pertinence (Run 4).

Comme pour le péril inondation, les variables retenues par le quatrième modèle pour expliquer
la reconnaissance de mouvement de terrain sont très similaires à celles obtenues lors de la première
modélisation. De plus, même en changeant l’hypothèse de voisinage, toutes les variables identifiées
précédemment figurent parmi les variables les plus importantes pour cette nouvelle modélisation, ce
qui renforce la vraisemblance et la stabilité des résultats obtenus précédemment.

4.1.9 Axes d’amélioration

Les principaux axes d’amélioration de cette étude sont en lien avec les données utilisées. En effet,
les retraitements appliqués et les hypothèses fixées pour combler le manque d’information, lors de la
construction de la base de données, ne permettent d’analyser que les inondations et les mouvements
de terrain survenus après 2006. Ces hypothèses engendrent aussi une limitation spatiale puisque seule
une fraction des communes de France métropolitaine est considérée, ce qui ne représente qu’une petite
portion des régions exposées aux risques naturels.

De plus, malgré le fait que les modèles retenus donnent des résultats acceptables, certaines mesures
de performance sont plus basses que ce qui était attendu. Afin de comprendre la cause de ces résultats,
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il a été décidé d’analyser la qualité de l’apprentissage des modèles. Pour ce faire, il a fallu étudier
la qualité des prédictions dans différentes sous-populations de la validation croisée pour le péril
inondation.

La table 4.14 met en avant les performances du Random Forest sur la queue de distribution∗

des variables pour lesquelles le modèle est le plus précis. Lorsque seules le communes satisfaisant les
conditions listées dans la première colonne de la table 4.14 sont considérées, le modèle arrive à capter
83% des communes reconnues avec un bon AUC. Par conséquent, les résultats obtenus montrent que
le modèle est adapté à des communes avec des caractéristiques spécifiques.

Table 4.14 – Performance du Random Forest dans des sous-populations de la validation croisée.

Une analyse similaire a été menée sur le Gradient Boosting Machine afin d’identifier la part des
communes où ce dernier performe (voir table 4.15). Néanmoins, les résultats obtenus sont similaires à
ceux du Random Forest et la sous-population identifiée semblerait être la même. Ainsi, l’utilisation des
deux modèles de façon complémentaire n’est pas envisageable puisque la performance de ces derniers
se restreint à la même sous-population.

Table 4.15 – Performance du GBM dans des sous-populations de la validation croisée.

Par ailleurs, les facteurs pour lesquels le Random Forest et le GBM sont plus performants corres-
pondent aux variables : durée de l’évènement, indicateur de pluie, indicateur de vent et au nombre de
reconnaissances par habitant. Or, ces dernières ont été retenues dans la section 4.1.6 pour expliquer
la reconnaissance. Ce constat renforce le caractère explicatif des variables retenues et témoigne de la
vraisemblance des résultats.

Une fois que les zones où les modèles performent le plus ont été identifiées, il convient de répéter
cet exercice sur l’échantillon test afin de vérifier que les sous-populations et variables identifiées soient
les mêmes. Étant donné que les performances du Random Forest et du GBM sont similaires, seuls les
résultats du Random Forest sont présentés dans ce qui suit (voir table 4.16).

∗Individus dont les observations sont inférieures au quantile à 25% ou supérieures au quantile à 75%.
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Table 4.16 – Performance du Random Forest dans des sous-populations de l’échantillon test.

Les résultats obtenus avec l’échantillon test sont proches de ceux obtenus précédemment. Ce constat
prouve que les modèles sont plus précis pour des communes avec les mêmes caractéristiques dans les
sous-échantillons de validation croisée et dans ceux de l’échantillon de test. Ainsi, ces résultats mettent
en évidence le fait que les modèles construits sont adaptés à des communes avec des caractéristiques
spécifiques.

Pour résoudre ce problème, il est envisageable de diviser la population en deux groupes : un groupe
où les spécificités sont respectées et un autre où elles ne le sont pas. Pour le deuxième groupe, il est
donc nécessaire de construire des nouveaux modèles avec des algorithmes plus performants comme par
exemple les réseaux de neurones.

Pour le péril mouvement de terrain, les modèles de Machine Learning sont beaucoup moins
performants que pour l’inondation. Ce résultat peut s’expliquer par la taille de la base de données
utilisée (6 000 lignes) qui n’est pas adaptée aux algorithmes employés. Sur cette base, il faudrait
envisager d’autres modèles ou une autre approche comme par exemple considérer moins de variables
explicatives mais augmenter le nombre d’individus en considérant les évènements antérieurs à 2006.

Finalement, dans ce mémoire il a été décidé d’utiliser un des modèles les plus répandus dans
l’assurance, le GLM, et quelques algorithmes de Machine Learning utilisés dans la littérature pour
étudier les évènements naturels (MOSAVI et al. (2018)). Cependant, d’autres algorithmes, comme les
réseaux de neurones, peuvent aussi être utilisés pour traiter la problématique étudiée.

4.2 Étude de sensibilité

La section précédente a permis d’identifier les facteurs qui caractérisent la reconnaissance de l’état
de catastrophe naturelle. Or, certains de ces facteurs risquent d’évoluer dans les années futures et donc
d’être à l’origine d’une hausse des reconnaissances. En effet, selon certaines études (CCR (2018a)), dans
les années à venir, la fréquence et l’intensité des phénomènes naturels devraient augmenter en raison
du changement climatique. Donc, le nombre de reconnaissances risque de croître d’autant plus que
l’enjeu de certaines zones devrait augmenter à cause des migrations de population et autres facteurs
démographiques (CCR (2018a)).

Cette section propose d’étudier la sensibilité du nombre de reconnaissances par rapport à l’évolution
des facteurs explicatifs retenus dans un scénario de changement climatique. L’interprétation des
résultats pour le péril inondation étant plus exploitable, seul ce dernier sera traité dans ce qui suit.
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4.2.1 Périmètre de l’étude

Cette étude est consacrée à l’évolution des reconnaissances de l’état de catastrophe naturelle au
titre des inondations à horizon 2050. Pour réaliser cette étude, une simulation du climat futur est
nécessaire afin de recréer des phénomènes naturels et avoir des communes affectées. Toutefois, une
telle simulation à l’échelle de la France pendant plusieurs années requiert d’importantes ressources
et pourrait faire l’objet, à elle seule, d’un mémoire. Par conséquent, dans cette étude il a été décidé
d’étudier l’évolution de la reconnaissance à partir d’évènements naturels passés dans un contexte
futur. Ainsi, l’étude permettra de connaître les conséquences de certains évènements si ces derniers se
répètent dans le futur.

Les évènements utilisés pour cette étude sont issus de la base de données utilisée précédemment.
Dans cette section, seules les inondations survenues en 2018 seront projetées. De plus, compte tenu de la
complexité de la modélisation du climat, les seules variables qui peuvent être simulées sont les variables
liées à la population (nombre de reconnaissances par habitant), au nombre de logements (nombre de
résidences secondaires et de logements vacants) et à la pluviométrie. Certaines variables, comme la
durée de l’évènement et le nombre de jours depuis la dernière reconnaissance, seront perturbées afin
de se rapprocher le plus possible des projections existantes dans la littérature.

4.2.2 Projection de l’aléa

4.2.2.1 Les scénarios du Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Évolution du Cli-
mat (GIEC)

Le GIEC, créé en 1988 par l’Organisation Météorologue Mondiale (OMM) et le Programme des
Nations Unies pour l’Environnement (PNUE), est chargé d’analyser le changement climatique et ses
conséquences à l’échelle mondiale. Dans le cadre de sa mission, le GIEC évalue l’impact des risques
futurs liés aux changements climatiques sur le plan technique et socio-économique. Il propose aussi des
stratégies d’adaptation pour limiter les effets de ces derniers. Pour ce faire, il utilise plusieurs scénarios
climatiques construits à partir de différentes hypothèses.

Dans le cadre de son 5ème rapport (GIEC (2014)), le GIEC a proposé en 2014 quatre scénarios
de forçage radiatif∗ à horizon 2300, eux-mêmes issus de 4 scénarios d’évolution des concentrations
des gaz à effet de serre (figure 4.10). Les scénarios d’évolution des concentrations des gaz à effet de
serre ou Representative Concentration Pathways (RCP) sont issus de différents scénarios économiques
à l’échelle planétaire. A titre d’exemple, le scénario RCP 2.6 suppose la mise en place d’une forte
politique de réduction des émissions des gaz à effet de serre afin de limiter le changement climatique à
seulement 2◦C (BOUCHER et al. (2015)). Au contraire, le scénario RCP 8.5 suppose que les émissions
des gaz à effet de serre se poursuivent avec le rythme actuel sans aucune prise d’initiative de la part
des gouvernements.

∗Selon Météo France, le bilan radiatif représente la différence entre le rayonnement solaire reçu et le rayonnement
infrarouge réémis par la planète.
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Figure 4.10 – Scénarios d’évolution du climat retenus par le GIEC (CCR (2018a)).

Dans ce mémoire seuls les scénarios RCP 8.5 et RCP 2.6 seront utilisés pour étudier la sensibilité
des reconnaissances par rapport au changement climatique.

4.2.2.2 Projection des précipitations

Afin d’évaluer la sensibilité des reconnaissances de l’état de catastrophe naturelle par rapport aux
scénarios du GIEC, il est nécessaire de simuler les cumuls de pluie en France métropolitaine.

Les cumuls de pluie nécessaires pour cette étude ont été obtenus grâce à des simulations du modèle
ALADIN∗ disponibles via la plate-forme Drias†. Il est important de préciser que les simulations du
modèle ALADIN ne permettent pas de construire les mêmes indicateurs de pluie que ceux utilisés dans
la première partie de l’étude. En effet, pour ce faire il est nécessaire de connaître les précipitations
toutes les 3h, ce qui n’est pas possible avec le modèle ALADIN. Ainsi, le choix de remplacer cette
variable par les cumuls de pluie annuels a été fait. L’indicateur utilisé correspond donc au cumul
annuel de précipitations (en mm) pour les scénarios RCP 2.6 et RCP 8.5.

De plus, un retraitement des données a été nécessaire afin d’obtenir des données à la maille
communale. En effet, étant donné que la résolution du modèle ALADIN est plus fine que la maille
communale, il a été décidé d’attribuer à chaque commune les indicateurs du point de mesure le plus
proche.

4.2.2.3 Choc sur la durée des évènements

Selon certaines études (BOUCHER et al. (2015) et CCR (2018a)), le changement climatique aura
des conséquences sur la fréquence et l’intensité des précipitations dans certaines régions du globe. Dans
BOUCHER et al. (2015), Olivier Boucher affirme que le changement climatique devrait conduire à
une nette augmentation des précipitations. Ainsi, il semble cohérent de supposer que dans les années
à venir, la durée des phénomènes naturels à l’origine des inondations sera plus importante.

∗Le modèle Aire Limitée Adaptation dynamique Développement InterNational est un modèle européen de simulation
du climat à une échelle de 8 km.

†Drias a pour vocation de mettre à disposition des projections climatiques régionalisées réalisées dans les laboratoires
français de modélisation du climat (IPSL, CERFACS, CNRM-GAME).
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Pour cette étude, il a été décidé de stresser la durée des évènements étudiés afin de se rapprocher
au plus de la réalité. BOUCHER et al. (2015) prévoient une augmentation des précipitations de l’ordre
de 3% par ◦C de réchauffement. Ainsi, il a été décidé d’impacter la durée des évènements en fonction
de la température projetée par le modèle ALADIN. A titre d’exemple, la durée du jème évènement en
année n, notée Dj

n, selon le scénario RCP 2.6 est donnée par :

Dj
n = Dj

2018 ×
(
1 +

(
TRCP2.6
n − T2018

)
× 3%

)
, (4.1)

où TRCP2.6
n correspond à la température moyenne observée en métropole pour l’année n selon le

scénario RCP 2.6.

L’utilisation de la température moyenne projetée en métropole pour considérer l’effet du change-
ment climatique constitue un axe d’amélioration de l’étude. En effet, à cause de la complexité de la
modélisation du climat futur et des données disponibles, il n’est pas possible d’obtenir la température
propre à chaque évènement.

4.2.2.4 Choc sur la fréquence des reconnaissances

La fréquence des évènements naturels, comme leur intensité, devrait s’aggraver avec le réchauf-
fement planétaire. Ce phénomène est déjà observable aujourd’hui puisque, selon SCHIERMEIER
(2018), des nombreux évènements naturels auraient été rendus plus fréquents à cause du changement
climatique. Ainsi, il semble logique d’augmenter la fréquence des inondations au cours du temps.

Dans ce mémoire, la fréquence des reconnaissances a été perturbée en s’inspirant de l’étude CCR
(2018a). Cette dernière donne la variation du nombre d’évènements pour le péril inondation entre
2000 et 2050 par région hydrographique sous le scénario RCP 8.5. Ainsi, pour le scénario RCP 8.5,
le choc est tel que les évènements sont 24,8% plus fréquents en 2050, ce qui correspond à la moyenne
des régions hydrographiques pondérée par le nombre d’habitants de chacune :

∆freq =
1∑

reg∈H
popreg

∑
reg∈H

∆freqreg × popreg, (4.2)

où H représente l’ensemble de régions hydrographique en France métropolitaine. En effet, dans ce qui
précède, il a été mis en évidence que la reconnaissance dépend de la réalisation d’un aléa et de la
présence d’un enjeu.
Pour le scénario RCP 2.6, scénario le plus optimiste, il a été décidé de ne pas stresser la fréquence.
En effet, il a été estimé que dans les meilleurs des cas, la fréquence resterait similaire à celle observée
actuellement.

En pratique, d’autres chocs peuvent être effectués. Toutefois, les chocs appliqués pour cette étude
sont cohérents avec des éléments trouvés dans certaines publications.

4.2.3 Projection de l’enjeu

4.2.3.1 Projection de la population

Les scénarios d’évolution de la population utilisés dans ce mémoire sont issus des « projections
de population 2013-2050 » de l’INSEE (2013). Ces projections contiennent l’évolution annuelle de
la population départementale selon différentes hypothèses sur le solde naturel, l’espérance de vie, la
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fécondité et le solde migratoire. Dans ce mémoire les scénarios utilisés, ainsi que leurs hypothèses, sont
donnés par la table 4.17 :

Table 4.17 – Hypothèses des scenarios utilisés.

Finalement, le nombre d’habitants pour la commune j en année n a été calculé avec la formule :

habjn =
habj2015

habdept2015

× habdeptn . (4.3)

4.2.3.2 Projection du nombre de logements

La projection du nombre de logements a été construite à partir de l’étude « La demande potentielle
de logements à horizon 2030 » du Commissariat Général au Développement Durable (CGDD (2012)).
Cette étude indique le nombre de nouveaux logements à construire chaque année en France métro-
politaine pour faire face à l’évolution du nombre de ménages selon différentes hypothèses. Les trois
scénarios utilisés correspondent aux scénarios central, haut et bas pour que le nombre de logements
évolue de la même manière que la population.

Afin d’obtenir une projection jusqu’en 2050, l’évolution du nombre de logements de 2030 à 2050
a été supposée proportionnelle au nombre de ménages projetés dans l’étude. La figure 4.18 illustre la
démarche suivie afin de projeter le nombre de logements de 2030 à 2050.

Table 4.18 – Schéma de la démarche suive pour construire les données de 2030 à 2050.

De plus, étant donné que l’étude du CGDD date de 2013, il est possible d’appliquer une correction
aux projections des années 2010-2014 à partir du nombre de logements réellement construits pendant
cette période∗. Cette correction est ensuite appliquée aux autres années afin de se rapprocher au

∗Le nombre de logements construits entre 2010 et 2014 est enregistré dans la base Sit@del2 du Ministère de la
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maximum de la réalité. La projection du nombre de logements à construire dans les années à venir en
appliquant cette correction est donnée par la table 4.19.

Table 4.19 – Projection du nombre de logements à construire par an (en milliers).

En pratique, l’évolution nationale du nombre de logements a été calculée en tenant compte des
nouvelles constructions exposées dans la table 4.19. Puis, le même retraitement que celui présenté dans
la section 3.4.2.6 du chapitre 3 a été effectué afin d’obtenir des données à la maille communale.

4.2.4 Sensibilité par rapport au changement climatique

4.2.4.1 Construction du modèle de prédiction

Dans le but d’étudier l’évolution des reconnaissances de l’état de catastrophe naturelle, il est
nécessaire de construire un modèle complémentaire capable de prédire ces dernières à partir des
variables explicatives identifiées dans la première partie.

Pour construire le modèle de prédiction, seuls le Random Forest et le GBM, algorithmes les plus
performants sur la première partie de l’étude, ont été testés. L’entraînement de ces modèles s’est fait
en appliquant la même démarche que précédemment sur les inondations survenues entre 2014 et 2018.
Ce choix a été fait pour que les variables explicatives restent similaires entre la phase de calibration
et la phase de projection. En effet, la performance des modèles n’est assurée que pour des données
proches de celles utilisées pour leur construction. Les caractéristiques de la base d’apprentissage sont
données par la table 4.20.

Table 4.20 – Caractéristiques de la base des inondations survenues entre 2014 et 2018.

La figure 4.11 permet d’apprécier la répartition géographique des communes présentes dans la base
de données. Cette figure met en évidence le fait que toutes les régions de France métropolitaine sont
représentées dans l’échantillon d’apprentissage.

Transition Écologique et Solidaire.
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Figure 4.11 – Communes présentes dans l’échantillon d’apprentissage.

Dans ce qui suit, seules les caractéristiques du meilleur modèle sont détaillées (voir table 4.21). Ce
dernier est capable de capter environ 50% des communes reconnues avec une précision d’environ 40%.
Le ratio du nombre de communes prédites comme reconnues sur le nombre de communes réellement
reconnues est proche de 1, ce qui indique que le modèle surévalue légèrement les reconnaissances sans
pour autant fausser les résultats. Finalement, l’AUC proche de 0.7 est similaire à celles obtenues dans
la première partie. Comme dans ce qui précède, cette valeur est plus basse de ce qui était attendu
mais n’empêche pas de réaliser l’analyse de sensibilité.

Table 4.21 – Caractéristiques du modèle retenue.

Toutefois, le même exercice que celui fait dans la section 4.1.9 peut être réalisé afin de repérer les
zones dans lesquelles le modèle performe le plus. La mise en oeuvre de ce dernier n’a pas été possible
en raison d’une contrainte de temps mais constitue un axe d’amélioration pour le mémoire. Ainsi, les
résultats présentés dans ce qui suit correspondent aux résultats sur l’ensemble de la population.

4.2.4.2 Sensibilité par rapport à l’aléa et à l’enjeu

La première partie de cette étude a mis en avant que la reconnaissance de catastrophe naturelle
est une confrontation entre la réalisation d’un aléa et l’enjeu exposé. Ainsi, il convient d’analyser
l’évolution de la fréquence en fonction de l’aléa et de l’enjeu. La figure 4.12 retrace l’évolution du
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nombre de reconnaissances dans les scénarios RCP 2.6, RCP 8.5 et les scénarios haut, central et bas
d’évolution de la population.

Figure 4.12 – Évolution du nombre de reconnaissances selon différents scénarios.

Il est possible d’observer que le nombre de reconnaissances est très volatil au cours du temps. Ce
résultat est cohérent avec les entrées du modèle : les précipitations simulées par le modèle ALADIN
varient d’année en année. De plus, pour les premières années de la projection, la fréquence de recon-
naissance reste globalement proche de la fréquence actuelle. Ce résultat est cohérent avec la vitesse
d’évolution du climat qui se fait sur le long terme.

La figure 4.12 montre aussi que le nombre de reconnaissances, sous les hypothèses RCP 2.6 et RCP
8.5, reste similaire de 2019 à 2030. Ce constat n’est pas surprenant puisque les scénarios RCP 2.6 et
8.5 ne commencent à diverger qu’à partir de 2030 (voir figure 4.10). Or, à partir de 2030, le nombre
de reconnaissances dans RCP 2.6 continue à évoluer selon la même tendance que dans les premières
années alors qu’il augmente pour les scénarios RCP 8.5. En effet, selon la figure 4.12, pour le scénario
RCP 8.5 la fréquence de reconnaissance devrait augmenter d’environ 5% en 2050 par rapport à 2018
contre un maintien entre 18% et 25% pour les scénarios RCP 2.6.

Finalement, selon la figure 4.12, la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ne serait pas
sensible aux facteurs caractérisant l’enjeu. En effet, les variations du nombre de reconnaissances au sein
d’un même scénario climatique selon les facteurs démographiques sont très petites, voire inexistantes.
Ce résultat est contradictoire avec les conclusions de la première partie car les variables liées à l’enjeu
ne seraient pas discriminantes sur la reconnaissance. Afin de trouver une explication, il convient
d’analyser la sensibilité du nombre de reconnaissances par rapport à l’aléa et à l’enjeu séparément.

4.2.4.3 Sensibilité par rapport à l’aléa

Grâce au modèle de prédiction, il est possible d’étudier l’évolution de la reconnaissance selon les
scénarios climatiques. La figure 4.13 détaille l’évolution du nombre de reconnaissances selon les scéna-
rios RCP 2.6 et RCP 8.5. Dans cette projection seules les précipitations et la durée des évènements,
variables relatives au climat, ont été perturbées.
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Figure 4.13 – Évolution des reconnaissances en fonction du contexte climatique.

Tout d’abord, la figure 4.13 met en avant le caractère explicatif des facteurs liés au climat. En effet,
lorsque seules les variables climatiques sont stressées, le nombre de reconnaissances évolue différemment
selon le choc appliqué : le nombre de reconnaissances subit une hausse plus importante pour le scénario
RCP 8.5 que pour le scénario RCP 2.6 à horizon 2050. Ainsi, selon les résultats obtenus, le changement
climatique aurait un impact non négligeable sur les reconnaissances de l’état de catastrophe naturelle.
Selon les projection réalisées les zones avec une hausse de sinistralité correspondraient au sud-ouest
de la France, les côtes de la Corse et les vallées de La Seine et de La Loire (cf. figure 4.14).

De plus, l’évolution de la reconnaissance est similaire à celle obtenue en perturbant les facteurs
météorologiques et démographiques (cf. figure 4.12). Ce résultat met en avant le poids des facteurs
climatiques pour expliquer la reconnaissance de catastrophe naturelle. En effet, les figures 4.12 et
4.13 mettent en évidence que les reconnaissances sont plus sensibles aux variations climatiques qu’aux
variations démographiques. Or, la reconnaissance étant aussi conditionnée à des éléments liés à l’enjeu,
il convient d’étudier sa sensibilité par rapport à des facteurs démographiques. Cette analyse est l’objet
de la sous-section suivante.
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(a) – Communes reconnues en 2018.

(b) – Projection des communes reconnues en
2050 selon le scénario RCP 2.6.

(c) – Projection des communes reconnues en
2050 selon le scénario RCP 8.5.

Figure 4.14 – Évolution géographique des reconnaissances en fonction du contexte climatique.

4.2.4.4 Sensibilité par rapport à l’enjeu

Cette sous-section est consacrée à l’étude de l’évolution du nombre de reconnaissances de l’état de
catastrophe naturelle en fonction de l’évolution du nombre d’habitants et du nombre de logements.
Afin d’évaluer la sensibilité par rapport aux facteurs démographiques, seules les variables en lien avec la
population ont été modifiées. La figure 4.15 présente les résultats obtenus pour les différents scénarios.
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Figure 4.15 – Évolution de la reconnaissance selon différentes hypothèses démographiques.

Dans un premier temps, la figure 4.15 met en évidence la sensibilité du nombre de reconnaissances
par rapport aux facteurs liés à l’enjeu. En effet, les trois chocs appliqués conduisent à des évolutions
différentes du nombre de reconnaissances.

De plus, il est possible d’observer que lors des premières années, la fréquence de reconnaissance est
la même ou est très proche pour les trois scénarios traités. Ce résultat n’est pas surprenant puisque
les 3 scénarios se ressemblent durant ces années. Toutefois, à partir de 2030, l’écart entre les scénarios
commence à s’accentuer : le nombre de reconnaissances croît plus rapidement lorsque le choc sur les
variables est important. Ainsi, une augmentation importante de l’enjeu conduirait à une hausse plus
importante du nombre de reconnaissances.

En outre, selon les scénarios de projection, la fréquence du nombre de reconnaissances devrait
croître d’environ 1% dans les années venir. Le faible écart entre la fréquence actuelle et la fréquence
prédite peut être expliqué par la proximité des scénarios de l’INSEE. En effet, les différences entre ces
derniers sont trop faibles pour être captées correctement par le modèle.

Finalement, ce résultat explique le faible écart selon les scénarios d’évolution de la population dans
la figure 4.12. En effet, la reconnaisses est moins sensible aux variations des facteurs démographiques
qu’à celles des variables climatiques. Cependant, l’analyse détaillée de la sensibilité a confirmé le carac-
tère explicatif des deux facteurs. Ainsi, les résultats obtenus sont cohérents avec d’autres publications,
notamment CCR (2018a), puisque le nombre de reconnaissance devrait augmenter dans les années
futures.

4.2.5 Axes d’amélioration de l’étude de sensibilité

Lors de l’étude de sensibilité, le principal axe d’amélioration concerne la projection des évènements
futurs. En effet, la projection du climat futur requiert la construction de modèles complexes et une
vaste connaissance en climatologie. Par conséquent, l’étude d’impact a été faite sur des évènements
passés qui ont été perturbés, selon des éléments d’études scientifiques, afin de ressembler le plus possible
aux phénomènes futurs. Ce choix restreint le nombre de communes considérées dans cette étude car il
existe des communes, qui n’ont jamais été reconnues et qui pourraient l’être dans les années à venir,
qui ne sont pas prises en compte. Comme mentionné précédemment, l’idéal serait d’utiliser un modèle
de projection du climat futur afin de recréer des évènements et de prédire la reconnaissance pour les
communes affectées.
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De plus, les projections des précipitions utilisées sont issues d’une seule simulation du modèle
ALADIN. Afin d’augmenter la précision de ces dernières, il aurait fallu augmenter le nombre de
simulations afin de réduire les fluctuations liées aux modèles.

Par ailleurs, l’analyse de l’apprentissage du modèle de prédiction constitue un axe d’amélioration
pour cette étude. En effet, il convient d’identifier les sous-populations où le modèle de prédiction
performe le plus afin d’affiner les résultats obtenus. Comme précédemment, pour les individus où le
modèle n’est pas très précis, il faudrait construire un autre modèle en adoptant une approche différente.
Une fois ce modèle construit, les deux modèles pourraient être combinés afin de perfectionner les
projections.

Finalement, les résultats de l’étude de sensibilité par rapport à l’enjeu montrent une très faible
variation du nombre de reconnaissances entre les scénarios. Ce résultat est témoin des limites liées aux
données disponibles. En effet, les variations du nombre d’habitants et du nombre de logements entre
les différents scénarios ne sont pas assez significatives pour être captées par le modèle. Une solution
possible est d’utiliser les nouvelles projections de l’INSEE qui devraient être disponibles dans les années
à venir. En effet, ces projections seront plus proches de la réalité que celle réalisées en 2013. Cependant,
malgré ces possibles améliorations, les résultats obtenus sont cohérents avec d’autres études menées
sur le même sujet (voir CCR (2019)), ce qui témoigne de la vraisemblance de ces derniers.

4.3 Conclusion

Pour conclure, les résultats de ce chapitre ont permis de répondre aux problématiques posées.
La première partie de cette étude a mis en évidence les groupes de variables qui expliquent la
reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle : des variables liées à l’intensité de l’évènement
naturel, des éléments en lien avec l’historique des reconnaissances et des facteurs caractéristiques de
l’enjeu et de l’aléa.

La deuxième partie de l’étude, en plus de confirmer le caractère explicatif des facteurs retenus, a
aussi permis d’étudier la sensibilité du nombre de reconnaissances dans un contexte de changement
climatique. Il ressort de cette partie que si les émissions de gaz à effet de serre continuent au rythme
actuel, le nombre de reconnaissances risque d’accroître d’environ 5% d’ici 2050. Ces résultats mettent
en avant la nécessité d’une réforme du régime d’indemnisation afin de prendre en compte l’évolution
de la sinistralité, liée au changement climatique, et de la nouvelle charge qui en découlerait.



Conclusion

L’objectif premier de ce mémoire était d’examiner le potentiel de l’Open Data en assurance à
travers l’étude de la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. Pour ce faire, des données en
Open Data provenant de sources diverses ont été récoltées. Ces données, combinées avec des modèles
de Data Science, ont ensuite été utilisées pour identifier les facteurs expliquant la reconnaissance de
l’état de catastrophe naturelle. Les résultats de cette partie ont mis en évidence trois catégories de
facteurs intervenant dans la reconnaissance : l’intensité du phénomène naturel, la sinistralité passée
de la commune et l’enjeu exposé. Une fois les facteurs identifiés, le but était d’étudier l’impact du
changement climatique et de l’évolution de l’enjeu dans le nombre de reconnaissances. En effet, selon
de nombreuses études, le réchauffement de la planète, accompagné de l’évolution de la population dans
les zones à risque, menace d’aggraver les effets des phénomènes naturels dans les années à venir.

Les analyses sur ce sujet montrent que l’évolution de l’enjeu serait à l’origine d’une hausse proche
de 1% du nombre de reconnaissances en 2050 par rapport à 2018. De plus, les résultats obtenus mettent
en évidence une augmentation d’environ 5% du nombre de reconnaissances, au titre de l’inondation,
si les émissions de gaz à effet de serre se poursuivent au rythme actuel. Cette aggravation dans la
survenance des catastrophes naturelles implique des pertes économiques plus importantes à supporter
par le régime d’indemnisation. Par conséquent, ces résultats soulignent la nécessité d’une réforme de
ce dernier afin de prendre en compte les nouveaux aspects liés à l’évolution de la population et au
changement climatique.

Ainsi, ce mémoire a permis de mettre en avant le potentiel des données en Open Data pour
l’évaluation des risques puisque toutes les données utilisées proviennent de sources libres. L’assurance
des catastrophes naturelles a servi d’exemple mais cette nouvelle ressource peut être utilisée dans
d’autres domaines, comme l’assurance automobile ou l’assurance habitation. Les méthodes présentées
dans ce mémoire pourraient permettre d’identifier les facteurs caractérisant le risque et de prédire
la probabilité de survenance d’un sinistre dans ces domaines, notamment sur les risques de niches.
Néanmoins, cette étude a aussi fait ressortir des éléments qui empêchent l’exploitation intégrale du
potentiel de l’Open Data. En effet, la couverture spatiale et temporelle des bases disponibles restreint
leur utilisation aux années récentes. Toutefois, cette contrainte devrait disparaître d’ici quelques années
avec le développement progressif des données ouvertes.

Par ailleurs, une nouvelle façon d’intégrer le Machine Learning dans les études actuarielles a été
proposée. Cette ressource pourrait être exploitée pour capter les variables les plus significatives d’un
portefeuille en amont. Ainsi, dans l’approche adoptée, le Machine Learning ne vise pas à remplacer
les modèles existants mais à les perfectionner.

Finalement, le changement climatique étant un phénomène planétaire, il serait intéressant de réa-
liser une étude similaire à cette échelle. En effet, la réassurance des catastrophes naturelles, qui repose
sur la mutualisation des risques à l’échelle mondiale, pourrait être bouleversée par ce changement.
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Annexe A

Compléments aux modèles statistiques
et aux algorithmes de Machine
Learning

A.1 Démonstrations GLM

A.1.1 E [Y ] = b′ (θ)

Démonstration. f est une densité et donc

∀θ, ϕ, u(θ, ϕ) =
∫
A
fθ,ϕ(y)dy = 1

D’après le lemme de Fatou,

∂u

∂θ
(θ, ϕ) = 0 = lim

h→0

u(θ + h, ϕ)− u(θ, ϕ)

h
= lim

h→0

∫
A fθ+h,ϕ − fθ,ϕdy

h

= liminf
h→0

∫
A fθ+h,ϕ − fθ,ϕdy

h
= limsup

h→0

∫
A fθ+h,ϕ − fθ,ϕdy

h

Donc, la dérivée partielle de fθ,ϕ par rapport à θ existe et

∂fθ,ϕ
∂θ

=
y − b′ (θ)

ϕ
fθ,ϕ(y)

Ainsi, ∫
A

∂fθ,ϕ
∂θ

dy = 0 =
1

ϕ

[∫
A
yf(y)dy − b′(θ)

∫
A
(f(y)dy

]
Il en résulte que E [Y ] = b′(θ).
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A.1.2 V [Y ] = ϕ · b′′(θ)

Démonstration. La démonstration est similaire à la démonstration précédente. La seule différence c’est
que cette fois, la dérivée à l’ordre 2 est calculée.

∂2u

∂θ2
(θ, ϕ) = 0 =

∫
A

∂2fθ,ϕ
∂θ2

Or,
∂2fθ,ϕ
∂θ2

=
−b′′(θ)

ϕ
fθ,ϕ(y) +

(
y − b′(θ)

ϕ

)2

fθ,ϕ(y)

Ainsi,
−b′′(θ)

ϕ
+

∫
A

1

ϕ2
(y − E [y])2 fθ,ϕ(y) = 0

Il en résulte que V [Y ] = ϕ · b′′(θ).

A.1.3 Maximisation de la vraisemblance par la méthode de Fisher

Démonstration. Maximisation de la vraisemblance

Préliminaire : Calcul de la log-vraisemblance d’un individu de l’échantillon.

La densité fθ,ϕ est connue et donc la log-vraisemblance pour l’échantillon i peut s’écrire :

l(yi, θ, ϕ) = ln(fθ,ϕ(yi)) =
yiθ − b(θ)

ϕ
+ c(yi, ϕ)

Pour des observations Xi1, Xi2, ..., Xik données sur l’individu i, on a une valeur du paramètre θi.

Les paramètres β n’apparaissent pas directement, mais on a :

E[Yi] = µi = b′(θi) = g−1(XT
i β)

⇒ ∂l

∂βj
=

∂l

∂θi

∂θi
∂µi

∂µi

∂βj

Or, ∂l
∂θi =

yi−b′(θi)
ϕ et V [Y ] = b′′(θ)ϕ

Ainsi,
V [Y |X = Xi] = b′′(θi)ϕ =

∂(b′(θi))

∂θi
ϕ =

∂µi

∂θi
ϕ

⇒ ∂θi
∂µi

=
ϕ

V [Y |X = Xi]

Or, µi = g−1(XT
i β) = g−1(β0 + ...+ βkXik), ce qui implique que ∂µi

∂βj
= Xij(g

−1)′(XT
i β)

Donc,
∂l

∂βj
=

(yi − b′(θi))

V [Y |X = Xi]
(g−1)′2(XT

i β)Xij
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frac∂l∂βj =
(yi − µi)

ϕ

(g−1)′2(XT
i β)

b′′(θi)

Xij

(g−1)′(XT
i β)

En notant Wi =
(g−1)

′2(XT
i β)

b′′(θi)
, le poids associé à l’observation i :

∂l

∂βj
=

yi − µi

ϕ

Wi

(g−1)′(XT
i β)

Xij

Mais µi dépend de β, ce qui rend la résolution de l’équation ∂l
∂βj

= 0 très difficile. Donc, il faut
utiliser la procédure itérative de Newton-Raphson ou de Fisher.

Passage à la vraisemblance de l’échantillon tout entier en utilisant un algorithme de
descente.

L’idée est de partir d’un point β0. L’étape k + 1 se construit à partir de l’étape k telle que
L(βk) < L(βk+1) par la formule (cas de Fisher) :

βk+1 = βk − E[∇2Lk]−1(∇L(βk))

où (∇L2)j,k = ∂2L
∂βj∂βk

et L =
n∑

i=1
l(yi, θ, ϕ).

Or,
∂2l

∂βj∂βk
=

∂

∂βk
(
yi − µi

ϕ

Wi

(g−1)′(XT
i β)

Xij)

∂2l

∂βj∂βk
= − 1

ϕ

Wi

(g−1)′(XT
i β)

Xij
∂µi

∂βk
+

yi − µi

ϕ
Xij

∂

∂βk
(

Wi

(g−1)′(XT
i β)

) (A.1)

Dans cette expression le terme de droite est nul en espérance. Il sera noté K pour la suite. Ainsi,
(A.1) peut s’écrire :

∂2l

∂βj∂βk
= − 1

ϕ

Wi

(g−1)′(XT
i β)

XijXik(g
−1)′(XT

i β) +K

∂2l

∂βj∂βk
= − 1

ϕ
WiXijXik +K

⇒ −E[
∂2l

∂βj∂βk
] =

1

ϕ
WiXijXik

Et donc,

−E[∇2Lk] =
n∑

i=1

−E[
∂2

∂βj∂βk
] =

n∑
i=1

(...
1

ϕ
WiWijXik)

− E[∇2Lk] =
1

ϕ
X ′W kX (A.2)

Où W k = diag(Wi) évalué à l’étape k.

L’expression (A.2) implique que :

−E[∇2Lk]−1 = ϕ(X ′W kX)−1
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Donc
βk+1 = βk + ϕ(X ′W kX)−1∇L(βk)

Or, ϕ∇L = (
∑n

i=1
∂l
∂βk

) = (
∑n

i=1(yi − µi)Xik
Wi

(g−1)′(XT
i β)

) = X ′diag( 1
(g−1)′(XT

i β)
)W k(y − µ)

Par conséquent,

βk+1 = (X ′W kX)−1(X ′W kXβk +X ′diag(
1

(g−1)′(XT
i β)

)W k(y − µ))

βk+1 = (X ′W kX)−1X ′W k(Xβk + diag(
1

(g−1)′(XT
i β)

)(y − µ))

βk+1 = (X ′W kX)−1X ′W kzk

A.2 Démonstrations Random Forest

A.2.1 V[r̂f ] = ρσ2 + (1−ρ)σ2

B

Démonstration. Sous l’hypothèse que les arbres r̂b(x) sont deux à deux corrélés par ρ et de variance
σ2, la variance de l’estimation peut s’écrire :

V [r̂f ] = V

[
1

B

B∑
b=1

r̂b(x0)

]
=

1

B2
· V

[
B∑
b=1

r̂b(x0)

]

=
1

B2

B∑
b=1

σ2 +

B∑
b′=1,b′ ̸=b

ρσ2


=

σ2

B2

B∑
b=1

(1 + (B − 1) ρ)

=
σ2

B
(1 + (B − 1) ρ)

= ρσ2 +
(1− ρ)σ2

B
. (A.3)
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A.3 Algorithme de descente de gradient

Algorithme 3 Descente de gradient
Données : x0 ∈ Hn un point initial d’un espace hilbertien
ϵ > 0 un seuil de tolérance
J une fonction différentiable à minimiser
1 : {Initialisation : calcul de la direction de descente}
2 : xk ← x0
3 : dk ← −∇J(x0)
4 : while ||dk|| > ϵ do
5 : {Calcul du pas de la descente par une règle recherche linéaire}
6 : {À titre d’exemple, la règle utilisée est la recherche linéraire d’Armijo}
7 : αk ← 1
8 : while J(xk + αkdk) > J(xk) + αkd

T
k∇J(xk) do

9 : αk ← αk/2
10 : end while
11 : {Fin de la recherche linéraire d’Armijo}
12 : xk ← xk + αkdk
13 : dk ← −∇J(xk)
14 : end while
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Annexe B

Résultats complémentaires

B.1 Résultats de l’analyse bivariée

B.1.1 Inondation

Figure B.1 – Reconnaissances passées. Figure B.2 – Jours sans reconnaissance.

B.1.2 Mouvement de terrain
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Figure B.3 – Reconnaissances passées. Figure B.4 – Jours sans reconnaissances.

Figure B.5 – Superficie.

Figure B.6 – Nombre de cours d’eau.
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B.2 Modèles construits pour la recherche des variables explicatives

B.2.1 Modèle linéraires généralisé (GLM)

B.2.1.1 Inondation

Les résultats des différents modèles pour le péril inondation sont donnés par le tableau B.1. Pour
chaque modèle plusieurs modèles ont été créés en ajoutant des communes ayant fait l’objet d’une
reconnaissance. Le nombre à côté du mot « oversampling » indique la proportion de communes qui
ont été rajoutées.

Table B.1 – Performances des GLMs pour le péril inondation.
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B.2.1.2 Mouvement de terrain

Table B.2 – Performances des GLMs pour le péril mouvement de terrain.
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Table B.3 – Performances des GLMs pour le péril mouvement de terrain.

B.2.2 Arbres de décision (CART)

B.2.2.1 Inondation

Table B.4 – Performances des arbres de classification pour le péril inondation.

B.2.2.2 Mouvement de terrain

Les résultats des arbres de décision pour le péril mouvement de terrain sont donnés par le tableau
B.5.
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Table B.5 – Performances des arbres de classification pour le péril mouvement de terrain.

B.2.3 Random Forest

B.2.3.1 Inondation

Table B.6 – Performances du Random Forest pour le péril inondation.
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Figure B.7 – Communes exposées au risque de séisme et cours d’eau.

B.2.3.2 Mouvement de terrain

Table B.7 – Performances du Random Forest pour le péril mouvement de terrain.
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B.2.4 Gradient Boosting Machine

B.2.4.1 Inondation

Table B.8 – Performances du GBM pour le péril inondation.
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