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Résumé 

Mots-clefs : Tarification, Modèles linéaires généralisés, GLM, Apprentissage statistique, Arbres, 

Gradient boosting, Random Forest, Géo-spatial, Zonier, Multirisque Habitation, Risque géographique, 

Micro-zonier, Variables externes, Lissage spatial, les plus proches voisins-knn, Géocodage. 

 

L’assurance Habitation est aujourd’hui un marché « hyperconcurrentiel ». De nombreuses 

offres existent autour de la personnalisation du contrat d’assurance. Dans un tel contexte de 

concurrence, on comprend la nécessité de posséder une tarification précise et adaptée à son 

portefeuille visant à individualiser les tarifs selon les profils assurés. Ce mémoire a pour but la 

sophistication tarifaire du produit Multirisque Habitation : des nouvelles données externes et des 

techniques innovantes sont développées pour améliorer la qualité et la robustesse de la prédiction 

des risques sous-jacents au sein du portefeuille, notamment pour améliorer la prédiction et la 

compréhension du risque géographique, assurant ainsi un tarif compétitif tout en minimisant l'anti-

sélection des risques.  

 
 

Abstract 

Keywords : Pricing, Generalized linear models, GLM, Statistical learning, Trees, Gradient boosting, 

Random Forest, Geospatial, Zoning, Household Insurance, Geographic risk, Micro zoning, External 

data, Spatial smoothing, Nearest Neighbors-KNN, Geocoding.  

 

Household insurance is today a "hypercompetitive" market. Many offers also exist around the 

personalization of the insurance policies. In this context of competition, we understand the need to 

have a specific pricing tailored to its portfolio in order to individualize prices according to the insured 

risks. This paper aims to increase the tariff sophistication of the household product: new external data 

and innovative techniques are developed to improve the quality and robustness of the prediction of 

the underlying risks within the portfolio especially to improve the prediction and the understanding of 

geographical risk, thus ensuring a competitive price while minimizing the adverse selection risk. 
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I – Présentation de l’étude 

 

Ce mémoire a été réalisé au sein de la Direction Technique de AXA Global Direct France en 

collaboration avec la direction des Marchés IARD de la branche Particuliers/Professionnels d’AXA 

France, et en particulier avec l’équipe actuariat Non-Auto Particuliers.  La direction technique MRH a 

pour but de concevoir des produits d’assurance habitation. Son rôle est essentiellement de créer et de 

tarifer les différents produits mais également d’assurer leur suivi et de transmettre au reste du groupe 

les différents indicateurs de ce suivi et de leur évolution (évolution de la production, du portefeuille, 

de la sinistralité, apport net…). 

 

L’assurance Habitation est une catégorie d’assurance omniprésente et diverse qui représente 

un marché très important. Le chiffre d’affaire occasionné est également important, ce qui amène 

logiquement tous les assureurs à proposer des contrats d’assurance habitation. Cette importance du 

marché habitation ne fait cependant pas de lui un marché où il est aisé de se développer et d’attirer la 

clientèle tout en conservant ses assurés d’origine, bien au contraire. L’assurance Habitation est 

aujourd’hui un marché « hyperconcurrentiel ». C’est pourquoi on peut apercevoir une telle diversité 

de contrats au sein de cette branche de l’assurance. De nombreuses garanties annexes telles que la 

protection juridique ou l’assistance sont ainsi de plus en plus développées. 

 

La concurrence observable autour des garanties existe bien évidemment aussi autour des 

tarifs, en baisse depuis plusieurs années. Dans un tel contexte de concurrence, on comprend la 

nécessité de posséder une tarification précise et adaptée à son portefeuille. Cette tarification doit, de 

même, s’appuyer sur une segmentation plus ou moins poussée mais pertinente. De plus, cette même 

segmentation ne saurait rester fixe dans le temps et il est alors nécessaire d’effectuer un suivi. 

 

Le marché MRH étant déficitaire, la recrudescence des événements climatiques engendrant 

des pertes importantes aux assureurs oblige ces derniers à peaufiner leur tarif pour bien évaluer ces 

risques couteux et leur affecter le tarif adéquat. En outre, l’entrée en vigueur de la loi Hamon facilitant 

les résiliations des contrats d’assurance par les assurés crée un turnover important des assurés en 



6 

 

quête du meilleur prix sur le marché. Cette concurrence est encore plus accrue par le développement 

des comparateurs d’assurances en ligne et la compétition exponentielle des Banc-assureurs. Tous ces 

facteurs nous poussent à être à la pointe de la sophistication tarifaire et de l’innovation pour éviter de 

nous déconnecter de la réalité du marché hyper compétitif qu’est l’assurance habitation et de subir 

l’anti-sélection. 

 

Nous nous concentrons, dans ce mémoire, à détailler et expliquer les différentes étapes de 

cette refonte du tarif MRH à partir de la création de la base de données jusqu’à l’affectation du tarif 

aux assurés, nous mettrons la lumière particulièrement sur la modélisation du risque géographique 

avec des nouvelles techniques et des données externes. La refonte tarifaire a été faite séparément 

sur les différentes garanties, seules quelques-unes seront détaillées pour bien appuyer les explications 

théoriques de ce mémoire. 
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I. 1.  But et enjeu 

 

Le but de mémoire est d’optimiser la précision de la prédiction du coût de chaque contrat 

d’assurance. Cette prédiction précise nous permet d’effectuer une meilleure sélection des risques à 

assurer ainsi qu’une segmentation homogène du portefeuille. 

La prime pure est calculée comme l’espérance mathématique du coût annuel des sinistres 

déclarés par l’assuré à son assureur. Nous cherchons à effectuer une refonte de la prime pure. 

 Nous supposons que tous les nouveaux clients souscrivant à un contrat d’assurance pourront 

être associés à un segment homogène de profil de risque déjà existant dans notre portefeuille.  

Le but de l’étude est d’avoir une segmentation des profils de risques la plus fine et la plus 

personnalisée possible, tout en mettant le poids sur la consistance et la significativité des segments 

pour pouvoir mutualiser notre risque. 

 Nous avons une asymétrie d’information entre l’assuré et l’assureur. Dans ce cas, les 

compagnies d’assurance ont 3 solutions :  

 Proposer un prix « moyen » : mais alors seuls les individus à risque élevé auront intérêt à 

souscrire une police d’assurance  

 Proposer un prix faible : mais alors ce système serait inefficace pour couvrir les coûts du fait 

de la présence de « mauvais » risques  

 Proposer des prix élevés : mais alors les « bons » risques sortiraient du marché et seul 

resteraient les individus avec une très forte demande d’assurance (c’est-à-dire ceux avec des 

risques élevés)  

Pour parer à ce risque d’anti-sélection, nous utiliserons dans notre modèle différentes variables 

géographiques, comportementales, caractéristiques du bien assuré et également des données 

externes qui complètent les informations que nous ne pouvons pas demander aux assurés ou qu’eux 

même ne connaissent pas. 

 En outre, la répartition hétérogène de la sinistralité entre les maisons et les appartements pour 

certaines garanties nous a poussé à segmenter au mieux le tarif en créant deux modèles différents : 

un pour les appartements et un pour les maisons. Nous observons ainsi un réel gain en précision sur 

la prédiction du risque. A titre d’exemple, le risque de Dégât des eaux pour un appartement peut être 
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affecté par la qualité du bâtiment et l’entretien des appartements des voisins contrairement à celui 

d’une maison qui ne dépend pas des voisins.  

 

Les méthodes usuellement utilisées en tarification sont les techniques dites a priori. L’objectif 

principal de ce projet est de combiner des techniques innovantes ‘a posteriori’ avec les techniques 

usuelles ‘a priori’.  Le but est d’utiliser toute l’information que nous avons sur les risques assurés pour 

une meilleure évaluation et tarification du risque.  

 

Nous analyserons l’apport des données externes et en particulier l’impact lorsque celles-ci 

sont fournies à une maille très fine telle que les coordonnées GPS du contrat habitation. Ensuite, nous 

mettrons en œuvre un processus de construction de micro-zonier à l’aide de ces nouvelles données 

externes et en ayant recours à des méthodes innovantes. L’objectif consiste ainsi à construire un zonier 

stable qui puisse garantir une information à la fois précise et robuste.  

Les adresses sont également une source importante d’information sur le bien assuré mais 

également son environnement. En effet, l’adresse est la clé de rattachement des biens assurés aux 

données géographiques, sociodémographiques, économiques...etc.  

 

Avec l’avancée et la démocratisation du géocodage, l’adresse des biens assurés devient une 

variable à part entière. En effet, nous pouvons utiliser toute notre connaissance de la sinistralité 

historique des adresses présentes dans notre portefeuille pour mieux prédire la sinistralité future de 

ces mêmes adresses. Cela prend tout son sens pour certaines garanties comme le dégât des eaux où 

une fréquence de sinistres très élevée peut être expliquée par la qualité de l’habitation elle-même ou 

de l’immeuble où elle se trouve. Nous intégrons donc une sinistralité historique par adresse dans notre 

modélisation pour avoir une segmentation plus précise et donc un tarif individualisé.  Nous pouvons 

donc parler d’un système de ‘Bonus-Malus’ par adresse en MRH. L’utilisation de ce ‘Bonus-Malus’ est 

inédite en assurance habitation. 
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I. 2.  Pe rime tre et base de l’e tude 

 

Pour modéliser la sinistralité de façon robuste, il est indispensable de réunir des données 

fiables. La première étape a consisté en la définition d’un périmètre temporel pour la base d’étude. 

Nous menons notre étude sur la base du portefeuille habitation d’AXA de 2009 à 2013 en ne 

conservant que les formules de produit les plus récentes qui représentent le mieux le risque de notre 

portefeuille. 

Pour une modélisation fiable, nous pouvons exploiter toutes les informations disponibles. En 

effet, notre base de modélisation est le fruit du croisement de plusieurs bases de données : 

 Les bases contrats : contiennent toutes les informations et caractéristiques de la 

souscription du contrat (type d’habitation, qualité d’occupation.). Ces bases associent les 

variables de risque à un numéro de contrat. 

 

 Les bases client : regroupent les informations des clients (l’âge, le nombre de contrats 

détenus, le nombre d’enfants...) 

 

 Les bases sinistres : contiennent les sinistres et leurs caractéristiques : le coût engendré, la 

garantie impactée ainsi que le numéro de contrat concerné par ce sinistre. 

 

Le tableau ci-dessous résume ces sources : 

Variable contrat Variable Clients Autres 

 

Nombre de pièces 

 

Capital 

 

Montant des objets de valeur 

 

Ancienneté du logement 

 

Franchise 

Age 

 

Enfant 

 (Oui/non/inconnu) 

 

Situation familiale 

 

Région AXA 

 

(64 Ile de France, 65 Nord-Est, 66 Ouest, 67 

Sud-Est, 68 Sud-Ouest, 13 DOM TOM, 83 AXA 

Partenaires) 

 

Zonier 
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Type de logement 

(Maison, appartement, rez-de-
chaussée) 

 

Type de propriété 

(Locataire, propriétaire, colocataire) 

 

Résidence 

(Secondaire ou principale) 

 

Dépendance 

(Oui, non) 

 

Segment de risque 

(Locataire d’appartement=LA, 
Locataire de maison=LM, Propriétaire 

d’appartement=PA, Propriétaire de 
maison =PM) 

 

Insert 

 

Réseau de distribution 

Segment client 

 

Catégorie Socioprofessionnelle 

 

Valeur Client 

 

Figure 1 : Liste des sources de variables 

 

Les bases de données du portefeuille automobile sont fusionnées pour les clients multi-

détenteurs de contrats pour étudier les effets du comportement et du mode de vie du client. 

 

La base finale de modélisation est agrégée par année X numéro de contrat X numéro de sinistre. 

Nous sommons le nombre et le coût des sinistres, de la même garantie, liés au même contrat et 

survenus la même année. Nous obtenons donc pour chaque année X contrat, toutes les variables 

explicatives, l’exposition au risque, ainsi que la sinistralité observée détaillée. 

 

Une étude d’homogénéité et de cohérence des variables de la base est indispensable avant de 

passer à l’étape de modélisation. En effet, la robustesse de nos modèles repose sur la qualité et la 

fiabilité de ces données. 
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Le retraitement des sinistres est indispensable pour la modélisation. En effet, les sinistres 

atypiques peuvent entraîner une discontinuité de la distribution des sinistres introduisant ainsi un biais 

dans la modélisation de la sinistralité.  Nous étudions deux types de problématiques : 

Les sinistres avec forfait d’ouverture : Ces derniers représentent des coûts engagés à 

l’ouverture d’un sinistre qui ne seront pas forcément traités, les sinistres pourront être classés sans 

suite.  Nous étudions le vieillissement minimum à partir duquel la charge du sinistre se stabilise. Cette 

durée diffère d’une garantie à l’autre (les sinistres incendie prennent beaucoup plus de temps à 

clôturer que les sinistres Bris de Glace...). 

Les sinistres aux montants atypiques : Ces sinistres déforment la distribution de la sinistralité, 

il est donc pertinent de les écrêter. Les seuils d’écrêtement ont été définis pour chaque garantie en 

distinguant les appartements et les maisons en observant les quantiles de la sinistralité : le seuil 

d’écrêtement est fixé au quantile correspondant à un changement dans la queue de la distribution de 

la sinistralité. La charge de sinistre correspondant à la surcrête est ensuite mutualisée uniformément 

sur l’ensemble des contrats sinistrés pour la garantie concernée suivant la formule ci-dessous : 

 

Charge mutualisée = Charge écrêtée  x  (   
1 +  Surcrête totale

Souscrête totale 
   ) 

 

La sinistralité de la garantie Incendie est modélisée en séparant les sinistres attritionnels et les 

sinistres graves. 

 

Pour exploiter au maximum toutes les informations potentiellement explicatives du risque, 

nous procédons au géocodage de notre base de contrats. Cela consiste à attribuer à chaque adresse 

présente dans notre portefeuille les coordonnées spatiales (X, Y). Le géocodage nous permet de 

fusionner nos contrats avec tout type de données externes. Cette partie sera développée 

ultérieurement dans le cadre de ce mémoire.  
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I. 3.  Les processus de mode lisation 

 

La refonte tarifaire consiste à prédire la sinistralité (prime pure) de notre portefeuille en 

utilisant des modèles calibrés sur les données internes renseignées par l’assuré dans le formulaire de 

souscription ainsi que des données externes apportant de l’information sur le risque géographique.  

Nous commençons par lister l’ensemble des données externes et internes, les nettoyer et les retraiter 

pour construire notre base de données de modélisation. Nous pouvons ensuite appliquer la 

méthodologie résumée dans le schéma ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Schéma du processus de modélisation 

 

 

 

Création de la base de données 

(Décrite précédemment) 

 

GLM 

Prédiction du risque à l’aide des données 
internes 

Zonier 

Modélisation du signal résiduel par les données 
externes, en chaque point {x, y} du territoire 

Découpage du territoire en polygones  

Affectation du niveau de risque prédit à chaque 
polygone 

Sinistralité à l’adresse / Bonus-Malus 

Intégration de la sinistralité à l’adresse 

Résidus 

Calcul des résidus de prédiction du GLM 
supposés contenir le signal géographique  

Données externes 

Rattachement des données externes aux résidus 
et création des données de ‘voisinage’ 
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Tout d’abord, nous avons ajusté des modèles linéaires généralisés sur nos variables internes 

pour prédire le risque assuré par garantie. En fonction des garanties, nous avons effectué des choix de 

modélisation agrégée en prime pure ou séparée en fréquence et coût moyen. Nous calculons ensuite 

les résidus, qui sont les erreurs de prédiction de nos modèles. Nous illustrerons la méthode avec un 

exemple de modélisation en fréquence et coût moyen de sinistre de la garantie dégât des eaux. 

Par la suite, nous prédisons le résidu de la première modélisation, que nous considérons 

comme le signal géographique non capté par les données internes, avec des méthodes non 

paramétriques de Machine Learning à l’aide des données externes géographiques à la précision GPS 

latitude/ longitude (X,Y). Nous obtenons à la sortie de cette modélisation un signal géographique 

prédit par adresse existante dans notre base de modélisation. Nous généralisons ces prédictions sur 

l’ensemble du territoire français à l’aide d’un découpage spatial optimal dit ‘diagramme de Voronoi’.  

Ces prédictions sont ensuite regroupées en classes homogènes et réintégrées dans le GLM afin de leur 

attribuer un coefficient cohérent par zone de risque.  

 En outre, nous avons étudié l’impact de la sinistralité passée par adresse assurée sur la 

sinistralité future de ces adresses et nous avons constaté un apport important d’information de cette 

base que nous appelons la ‘base expérience’. Il s’agit d’un système de bonus/Malus par adresse pour 

le produit MRH.  Cette partie sera traitée assez brièvement dans le but de montrer les premiers 

constats généraux sur l’importance de cette base dans la prédiction de la sinistralité. Nous évoquerons 

brièvement les méthodes utilisées sans faire de démonstrations théoriques. 

Nous effectuons des tests de précisions et de consistance du modèle à chaque étape de la 

modélisation. 

Toutes les études sur la prime chargée et l’optimisation commerciale ne seront pas détaillées 

dans ce mémoire consacré à la prime pure technique. 
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II – Tarification avec des modèles 

linéaires généralisés 

 

L'objectif de la tarification est d’évaluer et de quantifier le risque assuré. Les modèles linéaires 

généralisés nous permettent d'expliquer une variable aléatoire continue (en l’occurrence, la 

sinistralité de notre portefeuille) sous forme d’une combinaison linéaire des diverses variables 

explicatives du risque.  

 

Ces modèles linéaires généralisés sont une extension des modèles gaussiens linéaires 

classiques. Le principe est d’effectuer une régression linéaire permettant d'estimer les paramètres des 

différentes variables tarifaires.  

 

Ces paramètres permettront de calculer l’espérance du coût d’un contrat, appelée la prime 

pure. Cette dernière peut être modélisée comme le produit de deux effets : la fréquence et le coût 

moyen sous réserve de l’indépendance de ces derniers.  En notant  Xi le coût du sinistre 𝑖 et 𝑁 le 

nombre de sinistres, la prime pure peut mathématiquement s’écrire comme suit : 

𝑷𝒓𝒊𝒎𝒆 𝑷𝒖𝒓𝒆 = 𝑬 (∑ 𝑿𝒊

𝑵

𝒊=𝟏

) = 𝑬(𝑵) × 𝑬(𝑿𝒊) = 𝑭𝒓é𝒒𝒖𝒆𝒏𝒄𝒆 × 𝑪𝒐û𝒕 𝑴𝒐𝒚𝒆𝒏 

 

En pratique, nous pouvons choisir de modéliser certaines garanties en prime pure 

directement ou en modélisant séparément le coût moyen des sinistres et la fréquence de leur 

survenance. L’effet de fréquence et de coût moyen ne sont pas forcément expliqués par les mêmes 

variables, Nous gagnons en précision en les modélisant séparément une fois leur indépendance 

vérifiée. Nous pouvons tenir compte dans le modèle de fréquence du caractère atypique de certaines 

années en termes de sur-sinistralité et intégrer l‘inflation dans les coûts observés dans le modèle de 

coût moyen. Nous préférons la modélisation fréquence et coût moyen dans cette refonte pour la 

majorité des garanties. 
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II.  1.  Mode les Line aires Ge ne ralise s  

 

Les modèles linéaires généralisés étant une extension souple du modèle linéaire, il est 

important de rappeler la théorie des modèles linéaires classiques. Nous rappellerons, plus en détail, 

la théorie des modèles linéaires généralisés en annexes.  

 

A) Théorie des modèles linéaires généralisés 

 

Nous supposons que nous pouvons expliquer, à une erreur près, une variable 𝒀 par une 

combinaison linéaire de différentes variables explicatives : le vecteur 𝑿 .On notera 𝜷 les coefficients 

associés à chaque variable explicative composant le vecteur  𝑿. Mathématiquement, on écrit : 

𝒀 = 𝑿𝜷 + 𝝐. 

Sous l’hypothèse que ε suit une loi normale centrée et de variance 𝝈𝟐.  

Ainsi, dans ce modèle de régression linéaire, Y suit une loi normale de moyenne X β et de 

variance 𝝈𝟐. Cette hypothèse de normalité de la variable réponse Y est peu recevable dans certains 

cas et notamment en assurance lorsqu’il s’agit de modéliser une fréquence, un coût moyen ou 

encore une prime pure. En effet, cela supposerait d’avoir des valeurs négatives ce qui ne correspond 

pas à la réalité des données. Les modèles linéaires généralisés permettent alors de s’affranchir de 

cette hypothèse en autorisant d’autres lois pour la variable réponse sous réserve qu’elles 

appartiennent à la famille exponentielle.  

 

Le modèle linéaire généralisé a trois composantes : 

 La composante aléatoire : les variables que nous cherchons à expliquer, qui suivent une 

loi appartenant à la famille exponentielle. 

 

 La composante déterministe : les variables explicatives du risque, à estimer par 

régression. 
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 La fonction de lien : cette fonction décrit la relation entre l’espérance de la variable 

réponse et la combinaison linéaire des variables explicatives. Notons que dans un modèle 

linéaire classique, la fonction de lien est l’identité. En pratique, on choisit la fonction 

logarithme comme fonction de lien pour obtenir une structure tarifaire multiplicative. 

 

B) Choix de la loi et de la fonction de lien 

 

Le choix de la loi au sein de la famille exponentielle impacte fortement la qualité du modèle. 

La tendance de la densité de la loi choisie doit calquer au mieux avec la distribution des observations. 

On associe le plus souvent une régression Gamma aux modèles représentant les coûts des sinistres et 

une régression de Poisson à ceux de la fréquence. Lorsqu’on s’intéresse au coût total ou à la prime 

pure, il faut néanmoins faire attention au choix de la loi. En effet, dans la plupart des cas, aucun sinistre 

n’aura été indemnisé, les lois précédentes ne conviennent donc pas à la distribution des observations. 

Pour contourner ce problème, on peut utiliser le modèle de Tweedie qui tient compte de cela.  

 

La fonction de lien a également un fort impact sur la qualité du modèle. Son choix doit donc 

être réalisé avec précaution. Néanmoins, dans la pratique on utilisera le plus souvent la fonction de 

lien logarithmique qui permet de travailler avec un modèle multiplicatif en considérant les 𝛽 comme 

des coefficients multiplicatifs.  

Rappelons que la fréquence de sinistres pour un contrat est le rapport du nombre des sinistres 

de ce contrat divisé par son exposition au risque. L’exposition au risque est la durée de couverture du 

contrat par an.  Cette dernière est calculée comme le nombre de jours où le contrat est couvert, divisé 

par le nombre de jours de l’année (365 ou 366). Les valeurs de l’exposition sont comprises entre 0 si le 

contrat n’est couvert toute l’année, notamment sui le contrat a été souscrit au court de l’année ou s’il 

a été résilié avant la fin de l’année, et 1 si le contrat a été couvert l’année entière.  
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C)  Les méthodes et critères de sélection des 

variables  

 

Les critères de sélection :  

Nous pouvons utiliser plusieurs critères statistiques de sélection des variables pour comparer 

les modèles testés entre eux : 

 La déviance permet de comparer un modèle estimé au modèle saturé. La mesure de 

la déviance s’apparente à la mesure de la somme des carrés des résidus (pour une distribution normale 

elles sont même égales). Elle correspond au logarithme du carré du rapport des vraisemblances. La 

déviance se calcule à partir de la log-vraisemblance. Si on considère  𝐿(𝛽𝑚𝑎𝑥, 𝜑) comme la log-

vraisemblance maximisée, alors la déviance normalisée s’écrira : 

 

𝐷∗ = 2 × (𝐿(𝛽, 𝜑) − 𝐿(𝛽𝑚𝑎𝑥, 𝜑)) 

 

 

Cependant, la déviance ne tient pas compte de la complexité du modèle. En effet, elle décroît 

systématiquement lors de l’ajout d’une variable pertinente. Il est nécessaire donc d’introduire des 

indicateurs pénalisant la complexité du modèle : 

 

 

 Le critère AIC (Akaike Information Criterion) est une mesure statistique de la qualité 

d’un modèle. Nous pouvons l’utiliser comme un indicateur pour comparer deux modèles estimés. Le 

meilleur modèle sera celui minimisant le critère AIC.  

 

𝐴𝐼𝐶 =  −2 𝐿𝐿 + 2𝑞  

 

Avec 𝐿𝐿 la log-vraisemblance du modèle et 𝑞 le nombre de paramètres. Plus le modèle possède un 

nombre élevé de paramètres, plus le critère AIC est pénalisé. 

 

 

 Le critère BIC (Bayesian Information Criterion) est une variante du critère AIC. La 

différence se traduit par la prise en compte du nombre d’observations  𝑛 : 
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𝐵𝐼𝐶 =  −2 𝐿𝐿 + log(𝑛) 𝑞 

   

La taille de l’échantillon est donc un facteur supplémentaire de la détérioration du critère 

BIC. Là encore il s’agit de minimiser ce critère pour avoir le meilleur modèle. 

 

 

Ces indicateurs sont sensibles à la taille de l’échantillon. Il convient donc de les analyser en 

regard de la taille de l’échantillon ou bien de les normaliser par cette taille. 

 

Le critère AIC est une pénalisation adaptée de la déviance mais il a tendance à sélectionner un 

nombre trop important de variables (et ce défaut ne s’atténue pas avec un nombre plus élevé 

d’observations). 

 

Le critère BIC traite le problème de sélection des variables sous un autre angle. Il se base sur 

la théorie bayésienne et optimise la distribution à posteriori. Cet indicateur corrige le principal défaut 

de l’AIC, à savoir la sélection d’un nombre trop important de variables. Le BIC est asymptotiquement 

convergent, mais nous observons que la sélection des variables selon cet indicateur est trop restrictive. 

Aucun de ces indicateurs ne s’impose comme critère de sélection. Ces indicateurs ont aidé à la 

construction du modèle, mais pour s’assurer de ne pas être biaisé par leurs défauts respectifs, le 

calcul de l’indice de Gini -défini ci-dessous- s’est donc avéré décisif dans le choix du modèle définitif. 

 

 L’indice de Gini : le pouvoir de prédiction du modèle peut être mesuré à l’aide du 

coefficient de Gini qui dérive de la courbe de Lorentz. Cette dernière est obtenue en ordonnant les 

polices d’assurances en fonction des prédictions du modèle par ordre croissant et en calculant les 

valeurs cumulées observées jusqu’à la ième police. La courbe va représenter la proportion de valeur 

observée cumulée (axe des ordonnées) en fonction de la proportion du portefeuille nécessaire pour 

atteindre cette valeur (axe des abscisses). La courbe passe donc par les points (0,0) (0% des polices et 

0% des valeurs observées) et (1,1) (100% des polices et 100% des valeurs observées).  

 

Pour obtenir le coefficient de Gini, nous allons tout d’abord calculer l’aire entre la diagonale et 

la courbe de Lorentz. Nous obtenons cette aire par intégration numérique (méthode des rectangles). 

L’aire entre la diagonale et la courbe représente le niveau d’inégalités dans la sinistralité : elle est 

comprise entre 0 et 0,5. Celle-ci est multipliée par 2 pour obtenir le coefficient de Gini, compris entre 

0 et 1. 



19 

 

 

 

Figure 3 : Indice de Gini 

 

Figure 4 : Exemple de courbe de Gini 

 

Sur la courbe précédente, nous avons des courbes de Lorentz pour la prédiction de la prime 

pure de dégât des eaux. Une tarification optimale suivrait la courbe de Lorentz du portefeuille 

(pointillés vert). Cela correspondrait à une prédiction parfaite de la sinistralité. Nous pouvons voir sur 

l’axe des abscisses qu’on a environ 4% de sinistres dans le portefeuille. L’indice de Gini est alors très 

élevé. Dans le cas extrême où un seul assuré représente l’ensemble des sinistres, la courbe relierait les 

points (0,0), (1,0) puis (1,1) et on aurait un indice de Gini de 100%. Pour une tarification aléatoire, la 

courbe passerait par la diagonale (en bleu) et l’indipuce de Gini serait nul.  

 

Dans notre cas où le modèle prédictif n’est pas « parfait », la courbe de Lorentz se situe entre 

les deux (les courbes rouge et bleu ciel correspondant à deux tarifs différents).  
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Nous utilisons le coefficient de Gini normalisé en divisant le coefficient de Gini du modèle par 

le coefficient de Gini du modèle « parfait ».  

 

L’indice de Gini permet de tester si le modèle prédictif utilisé classifie bien les polices 

d’assurance. La courbe de Lorentz permet de voir la distribution des primes pures prédites par le 

modèle. Une courbe éloignée de la diagonale (et donc proche du point (1,0)) représente une 

distribution des primes pures concentrée sur quelques contrats alors qu’une distribution proche de la 

diagonale représente une prime pure répartie sur un grand nombre de contrats. Nous allons ainsi 

pouvoir utiliser ce coefficient comme critère de performance de prédiction de notre modèle pour la 

prédiction du coût, de fréquence et de prime pure de sinistre.  

 

 

Notre portefeuille de polices n’est pas homogène. Nous avons en effet des expositions 

différentes (des « années police » différentes au sein du portefeuille) et nous allons donc pondérer le 

calcul du coefficient de Gini par l’exposition pour avoir un critère plus significatif. Cette pondération 

concerne uniquement la fréquence et de la prime pure de sinistre. 

 

Les méthodes de sélection des variables :  

L’enjeu des modèles de régression est de pouvoir expliquer au maximum la variable réponse 

avec le plus petit nombre possible de variables explicatives. Nous définissons ci-dessous différentes 

méthodes permettant de sélectionner les variables explicatives qui apportent de l’information au 

modèle. Le résultat obtenu diffère d’une méthode à l’autre. Ces méthodes sont décrites ci-dessous : 

 

 Méthode ascendante ou « Forward » 

 

Dans cette approche, nous ajoutons des variables au modèle une à la fois. À chaque étape, 

chaque variable qui n'est pas déjà dans le modèle est testée pour inclusion dans le modèle. La plus 

importante de ces variables est ajoutée au modèle, tant que sa valeur P est inférieure à un niveau 

prédéfini. Ainsi, nous commençons par un modèle incluant la variable qui est la plus significative dans 

l'analyse initiale et continuons à ajouter des variables jusqu'à ce qu'aucune des variables restantes ne 

soit "significative" lorsqu'elle est ajoutée au modèle. C’est cette méthode qui donnera en règle 

générale le plus petit nombre de variables explicatives et c’est la méthode que nous préconisons ici. 
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 Méthode descendante ou « Backward »  

 

La sélection « Forward » comporte des inconvénients, y compris le fait que chaque addition 

d'une nouvelle variable peut rendre une ou plusieurs des variables déjà incluses non significatives. 

Dans cette approche, nous commençons par adapter un modèle avec toutes les variables d'intérêt. 

Ensuite, la variable la moins significative est supprimée, à condition qu'elle ne soit pas significative au 

niveau critique choisi. Nous continuons par le réajustement successif des modèles réduits et en 

appliquant la même règle jusqu'à ce que toutes les autres variables soient statistiquement 

significatives.  

 

 Méthode « Stepwise »  

 

Cette méthode permet se déplacer dans les deux directions, de supprimer ou d'ajouter des 

variables aux différentes étapes. Le processus consiste en l'alternance entre le choix de la variable la 

moins significative à abandonner et le réexamen de toutes les variables supprimées (sauf la plus 

récemment abandonnée) pour la réintroduction dans le modèle. En pratique cette méthode est la plus 

complète mais nécessite un grand nombre de calculs pour un gain très faible par rapport à la méthode 

Forward. 

 

En dépit des choix réalisés par ces méthodes, nous choisissons par ailleurs de retirer des 

variables qui nous semblaient peu intuitif d’intégrer pour un type de sinistre donné. Au-delà de 

l’argument statistique, nous devons prendre en compte la dimension pratique : nous devons pouvoir 

justifier, auprès des services de Souscription, l’intégration des variables. La sélection des variables 

résulte ainsi d’un compromis entre analyse statistique et réalisme commercial. 

 

Par ailleurs, pour argumenter en faveur de l’intégration des nouvelles variables, nous 

comparons les valeurs de statistiques mesurant la qualité de l’ajustement aux données, des modèles 

sans ces variables, à celles des modèles les incluant. 
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D) Les résidus du modèle 

 

L’étape suivante consiste à valider le modèle linéaire construit en passant par l’analyse des 

résidus. Cette analyse permet de vérifier que le modèle est en adéquation avec les données mais aussi 

de déterminer s’il y a des valeurs aberrantes. 

Afin de valider les hypothèses de la fonction lien et de la loi, nous représenterons les valeurs 

des résidus de Pearson en fonction de la valeur prédite. Notre point de vue est de considérer qu’une 

structure proche de l’axe des abscisses et sans tendance est convenable et valide les hypothèses. 

Les résidus peuvent être étudiés graphiquement et permettent de repérer les éventuelles 

tendances dues aux effets non captés par le modèle. Le graphique des résidus permet également 

d’identifier les points dits « Aberrants » pour les exclure de l’étude et de neutraliser l’éventuel biais 

qu’ils injecteraient dans le modèle. 

En pratique, le résidu représente la distance entre l’observé et le prédit. Il en existe différents 

types : 

  Les résidus de Pearson qui normalisent la différence entre les deux valeurs : 

 

𝒓𝒊
𝑷𝒆𝒂𝒓𝒔𝒐𝒏 =

𝒚𝒊−𝝁𝒊

√𝑽𝒂𝒓(𝝁𝒊)
   

 Les résidus de la déviance sont basés, comme leur nom l’indique, sur la déviance 

(mesure de la qualité du modèle). Si nous supposons que chaque observation 𝑦𝑖  apporte la part 𝑑𝑖  de 

déviance totale 𝐷 (𝐷 = ∑ 𝑑𝑖
𝑛
𝑖=1 ), les résidus de la déviance s’écrivent alors : 

 

𝑟𝑖
𝐷 = 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑒 (𝑦𝑖 − 𝜇𝑖)√𝑑𝑖  

 

 En pratique ici, nous utiliserons simplement le rapport de l’observé sur le prédit pour 

calculer le signal géographique résidu du modèle.  

 

𝑟𝑖 =
𝑦𝑖

𝜇𝑖
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II.  2.  Descriptif des variables explicatives 

 

Les modèles suivants sont calibrés sur la base créée et décrite dans la première partie. 

Les modèles linéaires généralisés ont été construits sur ‘EMBLEM’, un logiciel conçu par Towers 

Watson. Une des limites de ce logiciel est la nécessité de fournir des variables à moins de 255 

modalités. Ainsi les variables numériques continues doivent être regroupées et discrétisées. Ce 

regroupement fait donc perdre de l’information. Néanmoins, le logiciel possède aussi des avantages 

tels que la possibilité de tester des associations entre variables numériques et variables catégorielles. 

Nous commençons par préciser les classes utilisées pour découper les variables quantitatives. 

Ces classes ont été construites à partir des quantiles et de manière à ce qu’elles soient suffisamment 

représentées. Nous avons procédé à un examen des variables en vue de vérifier si leur renseignement 

est correct et retraiter si besoin. 

 

Afin d’expliquer au maximum les effets observés, nous avons exploité des données de 

différents types et de différentes provenances. En effet, la probabilité de survenance d’un sinistre est 

très complexe à expliquer et dépend de plusieurs facteurs, il est donc logique d’exploiter des variables 

hétérogènes pour capter toutes les informations liées au contrat, au logement assuré, aux autres 

contrats souscrits ainsi que des données externes et notamment géographiques. Nous expliquons ci-

dessous quelques variables principales utilisées : 

 

A)  L’année 

 

La base de données étant construite sur un historique de plusieurs années, il est indispensable 

d’introduire la variable année dans les modèles. Cela permet de tenir compte d’une sinistralité 

atypique dans les modèles de fréquence ainsi que d’introduire l’inflation dans les modèles de coût 

moyen. Cette variable est intégrée dans le modèle dans un but exclusivement correctif dans le but de 

dé-corréler les observations des effets temporels. Elle ne peut pas être utilisée pour tarifer des affaires 

nouvelles. 
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B)  Les variables liées à l’habitation 

 

Il s’agit des variables déclaratives relatives au logement assuré : 

 Le type d’habitation : Indique si l’habitation est une maison, un appartement à l’étage 

ou en rez-de-chaussée. Cette variable est très discriminante dans la plupart des garanties. Les rez-de-

chaussée et les maisons sont plus fortement impactés par les évènements d’inondation. Pour la 

garantie Dégât des eaux, le risque est complétement différent pour les appartements et les maisons, 

nous avons donc choisi de calibrer deux modèles distincts. Ce modèle sera détaillé dans la partie 

suivante. 

 

 La qualité de l’assuré : Spécifie si l’assuré est propriétaire ou locataire du logement 

assuré. Cette variable est très discriminante car les couvertures d’assurance sont différentes pour les 

locataires et les propriétaires (notamment pour l’assurance du contenu du logement). 

 

Intuitivement, certaines variables sont corrélées et dépendantes, nous avons fait le choix de les croiser 

en amont dans SAS pour ensuite tester leurs effets croisés dans nos modèles. 

 

 L’inhabitation du logement : Indique si le logement assuré est une résidence principale 

ou secondaire. Cette variable est très significative pour la tarification de certaines garanties. En effet, 

si un sinistre survient dans un logement vide, il risque de s’aggraver sans que personne ne s’en 

aperçoive. Cette variable permet également d’exclure certaines couvertures pour les résidences 

secondaires dans les conditions générales. 

 

 Autres variables : le nombre de pièces, la surface des dépendances, présence de 

cheminée …etc. 

 

C)  Les variables client 

 

Pour s’assurer de pouvoir expliquer au maximum la sinistralité, il est indispensable de tester 

des variables qui expliquent différents signaux. En effet, la dimension comportementale de l’assuré a 

un impact très significatif sur sa sinistralité. Nous avons étudié certaines variables liées au client ci-

dessous : 
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 L’âge de l’assuré a un impact significatif sur la sinistralité du risque pour plusieurs 

garanties. Cette variable étant continue, nous choisissons de la discrétiser en créant des tranches 

cohérentes. 

 

 

 Le nombre d’enfants de l’assuré est très significatif notamment pour la garantie 

Responsabilité Civile. 

 

 Autres variables : La situation familiale, La catégorie socio-professionnelle.  Nous avons 

également à notre disposition des données clients (Le nombre de contrats détenus, indicateur de la 

valeur client...) 

 

 

D)  Les variables liées à la police d’assurance 

 

Il s’agit des variables choisies par les clients lors de la souscription pour s’adapter à ses besoins 

de couverture en assurance. Nous comptons notamment parmi celles-ci : 

 

 La formule choisie par l’assuré : il en existe de nombreuses. La plus classique, et 

également la plus fréquente, est la formule confort. Nous avons restreint le périmètre de cette étude 

pour exclure toutes les formules « atypiques ». 

 

 

 La présence ou non d’une franchise a un impact sur le montant des sinistres 

indemnisés ainsi que la fréquence des déclarations des sinistres. 

 

 

 Le fractionnement du paiement : l’assuré peut payer sa cotisation annuellement, deux 

fois par an, ou tous les mois. Cette variable est également un indicateur du niveau de vie de l’assuré. 
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Il est néanmoins à relativiser dans le cas où le paiement fractionné sur 12 mois n’engendre pas de frais 

supplémentaires. 

 

 Autres variables : le capital assuré, le taux d’objets de valeur. Il s’agit de variables 

discriminantes pour le modèle car elles permettent de définir le montant que l’assureur s’engage à 

indemniser à l’assuré en cas de sinistre.   

 

E)  Les variables des autres produits 

 

Nous avions à disposition des variables des autres produits pour les clients multi-détenteurs 

de contrats d’assurance chez AXA. Parmi ces produits, nous trouvons notamment le produit 

d’assurance automobile. En effet, les données liées au type de voiture détenue par l’assuré nous 

permettent d’avoir une idée sur le niveau de vie de l’assuré et sa possession d’un garage. Nous pouvons 

exploiter également l’historique de sinistralité auto des clients pour capter l’effet comportemental du 

client. 

 

F)  Les variables géographiques – externes 

 

Les variables citées dans la précédente partie sont des données internes à AXA. Elles sont soit 

déclaratives (saisies par les assurés dans le formulaire de souscription) ou soit récoltées grâce à notre 

base de données des clients multi-détenteurs des autres produits d’assurance AXA.  

 

Ces variables nous permettent d’expliquer une partie de la sinistralité des assurés, notamment 

les effets relatifs aux caractéristiques du bien assuré et de la dimension comportementale de l’assuré.  

Cependant, nous n’expliquons pas le signal géographique lié à la localisation du bien assuré. Pour 

modéliser ce risque géographique nous intégrons des données externes rattachées à notre 

portefeuille grâces aux coordonnées spatiales des contrats qui ont été géocodés. Parmi ces données 

externes, nous trouvons notamment : 

 

 Des données sociodémographiques 

 Des données économiques 

 Risques naturels et météo 
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 Délinquance  

 Données caractéristiques des immeubles 

 Points d’intérêts (distance aux rivières, aux casernes de pompiers, police …) 

 

Ce type de données sera abordé plus en détails dans la partie zonier où elles seront utilisées. 
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II.  3.  Application : Tarification de la garantie 

De ga ts des eaux 

 

Après l’analyse la répartition, par garantie, de la sinistralité de notre portefeuille habitation 

pour les appartements et les maisons, nous obtenons les camemberts suivants : 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Répartition des primes pure par garantie 

 

Nous constatons, sur les figures, que la répartition des charges par garantie est très différente 

pour les appartements et les maisons, notamment pour la garantie dégâts des eaux (DDE). Il est donc 

pertinent de modéliser cette garantie séparément pour les appartements et les maisons. 

Dans cette partie, nous présenterons seulement la garantie DDE pour les appartements.  

 

Nous voulons réaliser un modèle de fréquence et de coût moyen, nous devons donc garder les 

différentes variables liées à la sinistralité : le nombre de sinistres, le coût des sinistres et l’exposition 

au risque. Nous conservons également toutes les variables potentiellement explicatives du risque. 

Certaines variables pourront ressortir dans le modèle sans être utilisables pour la tarification à la 

souscription. Il faut néanmoins les garder en tête car elles pourront être utilisées en cas de re-

tarification (lors du passage à l’échéance des contrats). Il s’agit uniquement de variables « a priori », 

les variables « a posteriori » seront prises en compte dans la dernière partie de ce mémoire.  

 

Maisons Appartements 
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La méthode utilisée pour notre modèle de fréquence et de coût moyen consiste à étudier dans 

un premier temps les données à notre disposition. Nous vérifions ensuite l’indépendance entre la 

fréquence de survenance des sinistres et de leur coût moyen puis l’hypothèse que les observations 

suivent une loi Poisson pour la fréquence et la loi Gamma pour le coût moyen. Nous passons ensuite 

à la sélection et éventuellement au croisement des variables selon différents critères comme les 

corrélations, les critères statistiques ou l’indice de GINI. 

Nous avons d’abord procédé à l’échantillonnage de notre base de données en la séparant en 

deux échantillons distincts : une base d’apprentissage sur laquelle sera réalisé le calibrage des 

paramètres, et une base de test indépendante de la première base pour vérifier la pouvoir prédictif du 

modèle sur des données n’ayant pas servi à son calibrage. Nous avons choisi de retirer aléatoirement 

20% de la base pour créer l’échantillon test.  

Nous avons également procédé à une double validation temporelle en mettant de côté les 

données de l’année la plus récente pour valider la capacité du modèle à bien prédire la sinistralité 

future. 

 

A) Etude descriptive de la sinistralité : 

 

a) Retraitement de la charge :  

Nous appelons charge de sinistre l’indemnité versée à l’assuré après la survenance d’un sinistre. 

Cette charge est nette de recours et de franchise. 

Nous choisissons de nous restreindre aux sinistres coutants uniquement (charge strictement 

positive : hors les sinistres sans suite) observés un an après la date de survenance. 

 

b) Identification des coûts d’ouvertures forfaitaires : 

Une présence importante des forfaits d’ouverture peut créer une forte discontinuité dans la 

distribution des coûts. L’ajustement des lois de modélisation peut être perturbé et l’évaluation du coût 

moyen biaisé.  
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Figure 6 : Distribution des couts des sinistres DDE  

 

Nous étudions la distribution des charges de sinistres DDE par année dans le graphe ci-dessous. 

Nous constatons un décrochage au 99.7ème quantile qui correspond au seuil de 10 000€. 

 

Figure 7 : Distribution des charges DDE  

 

Les sinistres dépassant le seuil d’écrêtement sont écrêtés et leur sur-crête mutualisée 

uniformément sur tous les sinistres comme expliqué sur le schéma ci-dessous : 

 

 
𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 =   𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 é𝑐𝑟ê𝑡é𝑒    +      𝑆𝑢𝑟𝑐𝑟ê𝑡𝑒 

𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓 𝑚𝑢𝑡𝑢 =
𝑆𝑢𝑟𝑐𝑟ê𝑡𝑒

𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 é𝑐𝑟ê𝑡é𝑒
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Figure 8 : Ecrêtement et mutualisation des charges DDE  

 

Nous choisissons de tarifer le dégât des eaux appartement (DDE) par un modèle de fréquence 

et coût moyen.  

Distribution du nombre de sinistres DDE Appartement : 

Nombre de 
sinistres Nombre de contrats Exposition 

0 6 600 819 96,73% 5 607 686 96,31% 
1 212 647 3,12% 204 309 3,51% 
2 10 023 0,15% 9 788 0,17% 
3 561 0,01% 550 0,01% 
4 52 0,00% 52 0,00% 
5 6 0,00% 6 0,00% 
6 3 0,00% 3 0,00% 
7 1 0,00% 1 0,00% 
10 1 0,00% 1 0,00% 

Total 6 824 113 5 822 396 
 

Figure 9 : Distribution du nombre de sinistres DDE  
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B) Analyse des corrélations 

 

Comme nous vous avons vu dans la définition des GLM, la convergence du modèle linéaire 

était vraie si la matrice 𝑋𝑡𝑋 est inversible. Cela est vérifié si les colonnes de la matrice X sont 

indépendantes, c’est à dire que les variables ne sont pas complètement corrélées. Il est donc 

nécessaire, avant de commencer la modélisation, de travailler sur les variables afin que celles qui 

seront retenues soient peu associées entre elles. 

 

Figure 10 : Illustration du V de Crammer. Liens supérieurs à 0.25 (gauche), à 0.50 (milieu) et à 

0.75 (droite) 

En créant la base de données de cette étude, nous avons un intégré une multitude de variables 

pour capter un maximum d’information des clients. Ainsi, de nombreuses variables créées ont une 

information proche ou similaire. 

L’étude des corrélations a donc été très importante pour une modélisation de qualité. Nous 

avons d’abord traité séparément les variables catégorielles et les variables numériques.  

Une des limites du logiciel de travail ‘EMBLEM’ est la nécessité de fournir des variables à moins 

de 255 modalités. Ainsi les variables numériques continues doivent être regroupées et discrétisées. Ce 

regroupement génère une perte d’information. 

Pour mesurer l’association des variables, nous commençons par mesurer les corrélations entre 

variables catégorielles avec le coefficient de corrélation de Pearson. Ensuite nous étudions les 

corrélations sur toutes les variables (catégorielles et numériques groupées) avec le V de Cramer. Cette 

mesure se base sur le test d’indépendance du 𝑋2 mais reste stable quelle que soit la taille de 

l’échantillon. 
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Le logiciel de travail fournit donc deux outils pour l’étude des corrélations : un tableau du V de 

Cramer pour voir numériquement les corrélations et une illustration de ce tableau par un graphique 

où les variables sont disposées autour d’un cercle et reliées entre elles avec des traits dont l’épaisseur 

varie selon l’intensité de leurs corrélations. Nous remarquons, par exemple dans la figure 10, que les 

variables fortement reliées dans le coin supérieur droit sont très corrélées. 

 

 Nous remarquons que les variables relatives au montant assuré sont corrélées entre elles. Au 

sein du groupe des variables client, les variables de même type telles que les différentes sortes de 

contrats en portefeuille dépendent l’une de l’autre. Les variables relatives à l’âge, le sexe, la situation 

familiale et la catégorie socio-professionnelle sont également fortement corrélées (entre 0,6 et 0,7). 

Les classes de variables provenant de l’auto et des variables externes présentent de nombreuses 

corrélations aux seins d’elles-mêmes, qui justifient une utilisation contrôlée de ces dernières.  

 

 

C) Analyse uni-variée de la fréquence  

 

Dans cette partie, nous présenterons uniquement la modélisation de la fréquence.  Le 

modèle du coût moyen a été construit avec la même méthode et ses résultats vont être 

déclinés brièvement à la fin de ce chapitre. 

 

Il est pertinent de regarder, dans un premier temps, les tendances uni-variées des différentes 

variables. En effet, si la variable réponse reste constante pour toutes les modalités d’une variable, cette 

dernière n’apportera aucune information au modèle.  Pour s’assurer de la robustesse des effets, il est 

indispensable que chaque modalité soit suffisamment représentée. Dans le cas contraire, il est 

pertinent de procéder au regroupement des modalités homogènes.  

Nous observons quelques variables montrant une fréquence de sinistre très variable selon ses 

modalités. Tous les graphiques d’illustration sont composés des éléments suivants :  

 Sur l’axe des abscisses sont représentées les différentes modalités de la variable. 

 Sur l’axe des ordonnées à gauche nous observons les différents niveaux de prime pure 

observée, représentés par la courbe rose. 
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 Sur l’axe des ordonnées à droite se trouve la part d’exposition des différentes modalités 

sur le portefeuille. La répartition est représentée sous la forme d’un histogramme. 

Voici quelques exemples marquants qui illustrent une significativité importante des modalités 

d’une variable : 

La qualité de l’assuré : 

 

Figure 11 : Analyse des effets de la variable qualité d’assuré dans le GLM  

Nous observons que les propriétaires(P) ont une fréquence de sinistres plus importante 

malgré leur sous-représentation dans le portefeuille. Cette variable améliore nettement la précision 

du modèle en réduisant l’AIC. 

Le nombre de pièces : 

 

Figure 12 : Analyse des effets de la variable nombre de pièces dans le GLM  
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Nous constatons une tendance croissante de la fréquence selon le nombre de pièces, sauf sur 

la modalité 12 pièces qui est sous-représentée. Pour pallier à ce problème, un polynôme de degré 1 a 

été ajusté pour : 

 Regrouper les modalités avec peu d’expositions (9 pièces et plus) 

 Diminuer le nombre de paramètres estimés 

  

Travaillant sur une base de données sur plusieurs années, Il est indispensable de vérifier la 

consistance et la stabilité des effets des variables dans le temps pour éviter d’introduire du bruit dans 

le modèle. 

A ce stade nous pouvons déjà éliminer les variables non pertinentes. D’autres méthodes 

permettant d’effectuer une sélection des variables pertinentes ont été décrites plus en détails dans la 

partie précédente de ce mémoire.  

 

 

D)  Modélisation de la fréquence 

 

En choisissant la fonction logarithmique comme fonction lien, nous obtenons un modèle 

multiplicatif. La fréquence ou le coût moyen modélisé est le produit des coefficients modélisés par le 

GLM des modalités du risque assuré. 

Rappelons que l’année sera intégrée au modèle pour tenir compte des évènements temporels 

et dé-corréler le modèle des années avec une sinistralité atypique. 

 

 Première sélection des variables 

 

Après avoir procédé à la première pré-sélection des variables, il nous reste un nombre assez 

important de variables à tester. Nous procédons à une sélection avec la méthode « Forward », définie 

dans la partie précédente, qui consiste à injecter les variables une par une dans le modèle et à 

confronter leur apport respectif dans la qualité d’ajustement du modèle que nous mesurons ici à l’aide 

du critère AIC. Nous partons du modèle vide, nous gardons donc le modèle avec une seule qui a l’AIC 
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le plus faible. Ensuite, nous enregistrons ce modèle et introduisons une des autres variables à ce 

modèle et nous comparons leur AIC. Nous recommençons ainsi l’opération jusqu’à ce que nous ne 

puissions plus améliorer significativement l’AIC du modèle.  

 

Les variables externes n’ont pas été retenues dans ce modèle. Nous préfèrerons les utiliser 

dans le zonier pour prédire au mieux le signal géographique.  

En appliquant la méthode Forward sur nos données et en se basant sur le critère AIC, nous 

obtenons la sélection suivante : 

 

Variables Spread 

Proportion Objets de Valeur x Capital 
assuré 49,3759 

Capital assuré 6,6565 

Nombre de pièces 4,0161 

Ancienneté du logement 1,9831 

Qualité 1,6772 

CSP 1,4657 

Qualité x inhabitation 1,2656 

Statut marital 1,1845 

Formule 1,1455 

Année 1,0872 

Etages 1,0477 
Figure 13 : Analyse des apports des variables dans GLM  

Modèle de Fréquence DDE Appartement constitué de : 

 8 facteurs simples, 

 2 interactions 

 2 variables correctives 
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L’amélioration du critère devenant beaucoup moins significative, nous avons décidé de nous 

arrêter seulement à ces 10 variables à ce stade. 

La variable année est conservée et tient le rôle de correctif de l’effet temporel, elle ne pourra 

cependant pas être utilisée comme variable tarifaire à la souscription.  

Pour une utilisation plus aisée de la variable nombre de pièces et avoir un nombre de 

paramètres réduit, nous avons calibré un polynôme pour regrouper les modalités avec peu 

d’expositions et diminuer le nombre de paramètres estimés et un polynôme de degré 1 sur les pièces 

9 et plus. 

 

Figure 14 : Analyse de l’effet du nombre de pièces dans le GLM  

 

La franchise et la catégorie socio-professionnelle seront également conservées car ce sont des 

variables pertinentes au sens de la garantie DDE.  

La variable nombre de contrats est seulement utilisable en re-tarification, l’information n’étant 

pas disponible à la souscription. Nous enlevons cette variable du modèle car elle ne présente pas une 

tendance particulière et n’améliore pas significativement la qualité du modèle. 
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Figure 15 : Analyse de l’effet l’ancienneté du logement dans le GLM  

Les modalités -5 ans et 5-10 ans discriminent le risque malgré la surreprésentation des 

appartements anciens 

 

 

Figure 16 : Analyse des effets la CSP dans le GLM  

Les chefs d’entreprise, les professions libérales et les cadres supérieurs sont les profils les plus 

sinistrés. 
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Figure 17 : Analyse des effets de la situation familiale dans le GLM  

 

Nous remarquons que le modèle prend en compte des variables provenant des différents 

types, ce qui enrichit fortement l’information disponible.  

Nous pouvons ainsi observer le graphique du pourcentage de réduction du critère AIC à chaque 

ajout des variables citées ci-dessus : 

 

Figure 18 : Analyse des apports des variables dans le GLM  

 

L’impact des variables sélectionnées dans le modèle doit avoir du sens et une interprétation 

logique est intuitive. Il est donc important de valider les effets des variables sélectionnées dans le 

modèle d’autant plus que la sélection des variables est sensible aux méthodes et aux critères choisis. 
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 Interactions potentielles 

Pour identifier des effets plus complexes, il est possible de tenir compte des interactions entre 

les variables.  

Nous considérons l’exemple de la variable inhabitation qui distingue les résidences principales 

et les résidences secondaires. En effectuant une analyse uni-variée de la fréquence en fonction de 

l’inhabitation, sur le graphique ci-dessous, nous constatons que la fréquence des sinistres pour les 

logements secondaires est surestimée. 

 

 

Figure 19 : Analyse des effets de l’inhabitation dans le GLM  

 

Ceci est lié à la sous-représentation des appartements secondaires par rapport aux 

appartements principaux (nuisance dans le modèle). 

Afin de prendre en compte cette nuisance, une interaction qualité de l’occupation x 

inhabitation est introduite.  

Cette interaction permet au modèle de s’ajuster parfaitement pour les profils dont 

l’occupation est secondaire bien que la variable inhabitation ne soit pas introduite dans le modèle en 

tant que facteur simple. 
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Figure 20 : Analyse des effets croisés Qualité et inhabitation dans le GLM  

 

E) Validation du modèle de fréquence sur la base 

d’apprentissage 

 

Nous conservons le modèle choisi précédemment. Pour être sûr de ne manquer aucun effet 

important, nous vérifions que les variables non sélectionnées sont toutes correctement expliquées par 

le nouveau modèle et que leur ajout n’améliorerait pas de manière significative la qualité du modèle.  

Pour valider la qualité d’un modèle, il est indispensable d’étudier ses résidus. Ceux-ci doivent 

être représentés par un nuage de point sans tendance, symétrique et centré en 0. Pour avoir une idée 

globale du résultat, nous observons les résidus par rapport au critère de déviance : 

 

 Figure 21 : Résidus du modèle sur la base d’apprentissage  
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Nous vérifions également que le résidu moyen 
𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒 𝑃𝑢𝑟𝑒 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣é𝑒

𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒 𝑃𝑢𝑟𝑒 𝑝𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑒
  de chaque variable, en fonction des 

modalités, n’a pas de tendance marquée. 

 

 Dans l’étape suivante du processus de tarification, nous utiliserons le zonier pour tenter 

d’expliquer les résidus restants, par le signal géographique contenu dans les données externes. 

 

L’étude des résidus n’étant pas suffisante pour valider un modèle, nous pouvons également 

comparer la fréquence moyenne observée et prédite graphiquement :  

 

Figure 22 : Qualité de prédiction du GLM sur la base d’apprentissage 

 

 La courbe rouge représente le signal observé et la bleue le modèle que nous avons défini. Les 

deux courbes sont quasiment superposées, le modèle semble donc cohérent. 

 Un dernier indicateur de la qualité du modèle est l’indice de Gini. Présenté plus haut, il mesure 

l’écart moyen relatif entre l’observé et le prédit. Sa valeur doit être le plus proche possible de 1. On 

obtient la courbe suivante : 
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 Figure 23 : Indice Gini sur la base d’apprentissage 

Nous obtenons un indice de Gini égal à 25.32%. Nous comparerons cet indice de Gini à celui obtenu 

sur la base de validation pour tester la stabilité du modèle.  

 

F) Validation du modèle fréquence sur la base test 

 

Une étape indispensable à la validation du modèle est de tester sa robustesse et son pouvoir 

prédictif sur un échantillon indépendant qui n’a pas servi à la calibration du modèle, il s’agit des 20% 

tirés aléatoirement et mis de côté. Pour ce faire, nous appliquons les coefficients du modèle sur les 

observations de la base test et nous testons la qualité d’ajustement à ces données indépendantes :  

 Hormis quelques ‘outliers’, nous observons la symétrie du nuage des résidus autour de 

0 et sans tendance. 

 

Figure 24 : Résidus du modèle sur la base de test 
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En outre, nous étudions les résidus individuels par variables pour nous assurer de l’absence de 

toute tendance qui sera synonyme d’un effet mal ajusté. Ci-dessous un exemple de la variable nombre 

de pièces : 

 

Figure 25 : Effets de la variable nombre de pièce sur la base de test 

 La tendance des résidus est la stable entre l’échantillon d’apprentissage et l’échantillon de test. 

Pour les mêmes raisons, nous validons donc le modèle pour cette variable explicative.  

Le résultat est similaire sur les autres variables du modèle, nous le validons par conséquent.  

Nous confrontons graphiquement la courbe de la sinistralité prédite et la sinistralité observée 

sur l’échantillon test et nous remarquons leur superposition, cela nous conforte dans notre validation 

du modèle : 

 

Figure 26 : Qualité de prédiction du modèle sur la base de test 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

-2

0

2

4

6

8

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Nombre de pièces

0

50000

100000

150000

200000

-0.04

-0.02

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

0.14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

W
e
ig

h
ts

W
e
ig

h
te

d
 a

v
e
ra

g
e

Absolute value: Current model

Model Validation 20 %



45 

 

 

 L’indice de Gini valide, une fois de plus, notre modèle avec une valeur de 25.26% 

proche de celle obtenue sur l’échantillon d’apprentissage : 

   

 

Figure 27 : Indice Gini sur la base de test 

 

G) Déclinaison sur modèle sur le coût moyen : 

 

De la même manière, nous modélisons le coût moyen et nous obtenons les résultats suivants : 

a) Les variables sectionnées : 

 

 Nous obtenons un modèle composé des variables ci-dessous avec l’apport respectif à la qualité du 

modèle en termes d’AIC ci-dessous : 
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Figure 28 : Variables explicatives du modèle GLM 

 

Figure 29 : Variables explicatives du modèle GLM 
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Figure 30 : Qualité de prédiction du modèle 

L’indice de Gini sur la base d’apprentissage semble satisfaisant pour un modèle de coût moyen.  Nous 

en étudierons la stabilité sur la base de test 

 

Figure 31 : Indice Gini sur la base d’apprentissage 

 

c) Validation du modèle sur la base de test : 

De la même manière que pour le modèle de fréquence, nous confrontons la sinistralité 

modélisée à la sinistralité observée sur la base de test et nous remarquons leur superposition. Le 

modèle prédit bien la sinistralité sur la base de test : 
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Figure 32 : Qualité de prédiction sur la base test 

 

 L’indice de Gini valide une fois de plus notre modèle avec une valeur proche de celle 

obtenue sur l’échantillon d’apprentissage : 

 

 

Figure 33 : Indice Gini sur la base de test 

 

 Nous observons la symétrie du nuage des résidus autour de 0 et sans tendance. 
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Figure 34 : Résidus du modèle sur la base de test 

 

Nous validons définitivement notre modèle de coût moyen. 

Bilan : 

 Nous avons réalisé un modèle de fréquence et coût moyen pour la garantie DDE appartements 

en s’aidant des méthodes de sélection de variables dites Forward et en observant les critères 

statistiques (tels que le critère AIC), les résidus et l’indice de Gini. L’intégration des variables provenant 

de différentes sources nous a permis d’obtenir un modèle robuste et complet que nous validons après 

étude des résidus et de l’indice de Gini sur les échantillons d’apprentissage et de test.  

Pour obtenir le modèle de prime pure, il suffit de multiplier la fréquence et le coût moyen 

puisque nous avons vérifié leur indépendance. 

A cette étape du mémoire, Nous n’avons pas encore étudié l’effet lié à la localisation du risque 

en n’incluant aucune variable géographique dans notre modèle GLM. Dans la partie suivante, nous 

allons extraire le résidu géographique de ce premier modèle GLM et nous allons le modéliser à l’aide 

de données externes et données de voisinage grâce à des méthodes de machine Learning. 

 Nous allons commencer par rappeler les enjeux du zonier, faire l’état des lieux du 

zonier actuel et expliquer la nouvelle méthodologie. Nous illustrerons la méthode avec la garantie DDE 

appartements.  
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III – Modélisation du risque 

géographique - Zonier 

 

III.  1.  L’importance du risque ge ographique 

 

A)  Enjeux du zonier :  

 

Le zonier est un découpage du territoire en zones de risque, chaque zone regroupant des 

risques géographiques homogènes. Il permet une description de la composante géographique du 

risque. 

La localisation géographique des polices est une variable très importante et discriminante du 

risque en assurance dommages, notamment en assurance habitation où le risque est 

géographiquement fixe. En effet, avec la recrudescence des évènements climatiques et des 

catastrophes naturelles, il est indispensable de distinguer les assurés qui habitent dans les zones très 

risquées (zones inondables, couloirs de tempêtes...) des autres moins exposées à ce genre de risques. 

 

Dans la précédente partie, nous avons vu que les variables internes utilisées pour prédire le 

coût et la fréquence de sinistre ne comprennent pas de données géographiques. Or, se restreindre aux 

variables, liées à l’assuré et le bien qu’il assure, peut s’avérer insuffisant pour expliquer son risque. 

Nous pouvons nous intéresser à d’autres variables caractérisant l’environnement du client. 

Nous allons ainsi vouloir expliquer le coût et la fréquence de sinistralité en fonction du lieu de 

résidence de l’assuré.  

En tarification en assurance habitation, nous utilisons classiquement un zonier pour capter le 

risque géographique lié aux différentes garanties. Dans le Modèle linéaire généralisé calibré 

précédemment, nous allons introduire une nouvelle variable explicative, la variable « zone » qui sera 
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obtenue avec ce zonier et qui permettra d’augmenter la part de variance expliquée et d’obtenir une 

modélisation plus complète du risque.  

L’enjeu de cette partie sera d’estimer au mieux le risque sous-jacent à chaque zone 

géographique pour l’intégrer dans la tarification de l’assurance habitation aux côtés des variables « 

internes » habituelles présentées précédemment. Il convient également de découper la zone 

géographique étudiée (en l’occurrence la France) en un nombre de zones adéquat.  

 

B)  Zonier actuel – Etats des lieux :  

 

Méthode création du zonier actuel dit « classique » :  

Le zonier actuel a été construit en suivant la méthode suivante dite « classique » que nous 

pouvons résumer comme suit : 

1. Utilisation d’un modèle GLM pour prédire la prime pure de sinistres avec les variables du 

formulaire de souscription et quelques variables explicatives géographiques (une 

vingtaine de variables avaient été testées, par exemple des données INSEE). 

2. Lissage des résidus du GLM (interpolation spatiale) pour supprimer le bruit systématique  

3. Calcul de la prime pure géographique à classifier en prenant le produit de la prime pure 

prédite par les résidus lissés. 

4. Classification de la prime pure géographique en un nombre fixe de groupes homogènes 

(en utilisant une méthode de type distance de Ward : Nous effectuons des 

regroupements de façon que l’augmentation de l’inertie interclasse soit maximum, ou ce 

qui revient au même, de façon à ce que l’augmentation de l’inertie intra-classe soit 

minimum).  

5. Sauvegarde des classifications des codes INSEE dans un « zonier ». 

Nous pourrons résumer la méthodologie avec le schéma ci-dessous : 

 

Ou plus en détails : 
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Figure 35 : Schéma de la méthode classique de construction du zonier 

Le zonier utilisé actuellement pour la tarification MRH au sein d’AXA était créé avec un découpage de 

la France à la maille INSEE (par commune). 

 

Nous obtenions ainsi un zonier (une simple table de correspondance dont la clé est le code 

INSEE) avec des variables « zones » pour chacune des garanties MRH.  

Pour un nouveau client arrivant, il suffit d’obtenir la valeur du signal géographique 

correspondant à son code INSEE et de prendre cette variable explicative ainsi que les autres variables 

tarifaires pour calculer sa prime pure avec le coefficient estimé par le GLM. 
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Les limites du zonier actuel :  

Tout d’abord, prendre des mailles de la taille des mailles INSEE pour un zonier peut ne pas 

être pertinent (notamment dans les grandes villes où la densité de polices est plus élevée) et nous 

préférons avoir des mailles plus fines pour capter le risque géographique à un niveau beaucoup plus 

local. Le risque n’est pas constant à l’intérieur d’une même commune et nous recherchons une 

classification qui soit la plus homogène possible. Prenons à titre d’exemple le risque d’inondation, il 

n’est pas pertinent de pénaliser toute la commune alors que seules quelques adresses, qui se 

trouvent dans des zones inondables, sont très exposées aux risques au sein de la commune. 

L’objectif du projet était ainsi de mettre en place une nouvelle méthode de prédiction de la 

sinistralité à un niveau très local en utilisant des données externes géographiques et de créer des « 

zoniers » de risque plus fins que l’existant à partir de ces prédictions.  
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III.  2.  Pre sentation de la nouvelle approche 

 

A)  Méthode innovante de construction du zonier:  

 

La nouvelle méthodologie de prédiction du coût et de la fréquence de sinistre se décompose en 

plusieurs étapes :  

1. Avec les données internes issues du formulaire de souscription, nous prédisons le coût et la 

fréquence de sinistre pour les différentes garanties MRH avec des modèles linéaires 

généralisés, comme détaillé dans la partie précédente. Cela permet d’estimer les facteurs de 

risque non spatiaux. Nous prenons ensuite les résidus du GLM qui vont constituer le signal 

géographique à prédire. 

 

2. Prédire du signal géographique par des données externes géographiques avec un modèle 

d’apprentissage statistique. A chaque police géocodée, nous rattachons des variables 

explicatives géographiques X1, …, Xn ainsi que des données de voisinage permettant 

d’obtenir une vision du risque à chaque localisation des polices assurées.  

 

3. Construire un zonier à partir de ces prédictions et les sauvegarder dans une structure de 

zonier pour éviter de refaire tous les calculs pour chaque nouveau client (nous conservons 

ainsi le principe du zonier de la structure tarifaire existante). 

 

4. Intégrer le zonier dans la structure tarifaire en le réintégrant dans le GLM construit dans la 

partie précédente et estimer un coefficient par zone afin d’obtenir la prime pure complète. 

Nous pourrons résumer cette démarche avec le schémas ci-dessous : 
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Figure 36 : Schéma de la nouvelle méthode de prédiction du risque géographique 

 

 Nous allons modéliser les résidus du GLM et tenter de prédire ce que les variables internes 

n’ont pas réussi à expliquer. Nous ne voulons pas avoir une interpolation exacte en les points 

correspondant aux polices géocodées car les valeurs du risque en ces points sont très bruitées. Nous 

utilisons donc un modèle prédictif pour apprendre les tendances géographiques des résidus du GLM 

et avoir un modèle plus stable. 

La modélisation spatiale du signal géographique présente tout de même quelques spécificités 

que nous détaillons dans la partie suivante. 

 

B)  Spécificités de la modélisation spatiale :  

 

a.  Les enjeux de la régression spatiale :  

 

De nombreuses méthodes existent pour la régression spatiale mais les applications dans le 

domaine de l’assurance sont peu nombreuses.  
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Les données spatiales exposent deux propriétés qui rendent difficile (mais non impossible) de 

satisfaire les hypothèses et les besoins des méthodes statistiques traditionnelles (non spatiales), 

comme la régression des moindres carrés ordinaires :  

 

 La géographie est importante et souvent les processus pour les éléments modélisés sont 

non stationnaires ; ces processus se comportent différemment dans différentes parties de la 

zone d'étude. Nous parlons d’hétérogénéité spatiale.  

 

 Les entités géographiques sont la plupart du temps spatialement auto-corrélées (cela 

découle de la non-stationnarité du phénomène observé), ce qui signifie que les entités 

proches entre elles, ont tendance à être plus similaires que les entités plus éloignées.  

 

Une autre contrainte liée à la nature du phénomène que nous cherchons à prédire (sinistre 

MRH) est le peu de données de sinistres. Le nombre de sinistres dépend de la garantie. Par exemple, 

pour le dégât des eaux, nous avons environ 3,6% de la base client qui a eu un sinistre dans l’année 

alors que pour l’incendie, nous en avons environ 1 pour 1000. Nous pouvons ainsi difficilement créer 

un modèle spécifique pour chaque région car nous n’aurons pas assez de données à disposition pour 

une prédiction fiable. Nous devons donc créer un modèle global, le même modèle pour toute la 

France. Ce modèle permettra, grâce les variables utilisées, de prendre en compte l’hétérogénéité 

spatiale du phénomène que nous cherchons à prédire.  

 

Nous allons donc essayer d’avoir un modèle qui permette de satisfaire ces contraintes tout 

en s’adaptant aux spécificités liées à la prédiction d’un résidu de coût et de fréquence de sinistre. 

 

 

b. La prise en compte de l’autocorrélation spatiale du signal géographique  

 

L’autocorrélation spatiale est caractérisée par une corrélation entre les mesures 

géographiquement voisines d’un phénomène mesuré. L’idée est que les zones voisines ont plus de 

chance d’avoir un risque spatial similaire que les régions qui sont éloignées.  

 

La présence d’autocorrélation spatiale viole une hypothèse importante des modèles 

statistiques qui se basent sur des observations indépendantes. La non prise en compte de 

l’autocorrélation peut ainsi biaiser les résultats et les conclusions. 
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Mesurer l’autocorrélation spatiale :  

 

Nous devons, tout d’abord, définir la notion de proximité entre les points avec l’utilisation 

d’une matrice de proximité spatiale (matrice de voisinage). Cette matrice va spécifier la topologie du 

système spatial avec des poids.  

 

Nous pouvons, par exemple, utiliser une matrice de contiguïté dans le cas de données 

zonales. Nous dirons que 2 zones sont contiguës si elles partagent une frontière/un nœud et la 

matrice des poids sera :  

wij = {1 𝑠𝑖 𝑖 𝑒𝑡 𝑗 𝑠𝑜𝑛𝑡 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑔𝑢𝑒𝑠 0 𝑠𝑖𝑛𝑜𝑛} 

 

Une autre solution est d’utiliser une matrice de distance avec :  

wij = {1 𝑠𝑖 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑖 𝑒𝑡 𝑗 𝑒𝑠𝑡<𝐷0 𝑠𝑖𝑛𝑜𝑛 ou wij = {1/𝑑𝑖𝑗 𝑠𝑖 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑖 𝑒𝑡 𝑗 𝑒𝑠𝑡<𝐷0 

𝑠𝑖𝑛𝑜𝑛} 

 

Nous pouvons supposer qu’il n’y a plus d’effets spatiaux à partir d’une certaine distance D. 

Nous pouvons également utiliser une exponentielle décroissante ou une fonction de poids 

gaussienne pour prendre en compte l’autocorrélation.  

 

Une fois la matrice des poids obtenue, différents indices peuvent être utilisés pour tester la 

présence/absence d’autocorrélation spatiale. Parmi eux, nous trouvons l’indice de Moran :  

L’indice permet de donner une estimation de la dépendance spatiale entre les valeurs d’une même 

variable en différents endroits de l’espace. 

 



Figure 37 : Exemples de mesure de l’autocorrélation spatiale avec l’indice de Moran 
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Un des problèmes de cette approche est que les mesures d’autocorrélation dépendent de la 

matrice de poids utilisée. Dans les tests réalisés sur les bases de polices géocodées pour les 

différentes garanties MRH, les indices d’autocorrélation prenaient des valeurs assez différentes 

suivant la matrice de poids utilisée et les indices n’ont été que très peu utilisés. 
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III.  3.  Enrichissement de la base de donne es 

 

A)  Prise en compte des données du voisinage:  

 

Nous voulons prendre en compte les autocorrélations spatiales décrites précédemment et un 

moyen d’y parvenir est de calculer la moyenne du signal géographique des k plus proches voisins. Par 

exemple, pour chaque garantie MRH, nous allons calculer la moyenne des résidus de coût et de 

fréquence de sinistre des k plus proches voisins pour différentes valeurs de k. Nous pourrons ainsi 

prendre en compte les tendances très locales avec les k petits et les grandes tendances avec un k 

élevé. Nous allons créer autant de variables explicatives pour le modèle d’apprentissage statistique 

que de k utilisés.  

 

Pour prédire le résidu de coût, nous n’utiliserons pas les variables de moyenne des résidus de 

fréquence et de même pour la prédiction du résidu de fréquence.  

 

Pour calculer ces données de voisinage, nous utilisons pour cela l’algorithme des k-Nearest 

Neighbors (kNN). Pour une base de plusieurs millions de points, ce processus peut être très lent. 

Nous voulons éviter de déterminer la distance entre tous points pris 2 à 2. Nous allons utiliser une 

structure de données de type KD-tree pour partitionner l’espace et permettre de stocker les points 

pour rechercher les plus proches voisins plus rapidement qu’en parcourant séquentiellement le 

tableau de points.  

 

Un des problèmes que nous voulons éviter, en utilisant ces variables explicatives, est 

l’overfitting : En prenant la moyenne du signal géographique des k plus proches voisins d’un point, 

nous devons retirer le point lui-même car sinon la variable du 1 plus proche voisin, par exemple, 

expliquerait exactement le risque en ce point. Nous aurions alors un modèle avec une précision 

excellente sur la base d’apprentissage mais avec de mauvaises performances en généralisation.  

 

Ce problème est évité dans notre étude car nous nous intéressons à la moyenne du signal 

géographique des voisins en excluant les points dans le même bâtiment. Nous faisons, en effet, une 

étude séparée sur la sinistralité au sein du bâtiment. Nous utiliserons un modèle de crédibilité pour 
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gérer les contrats dans le même bâtiment. Ce modèle sera brièvement expliqué dans la dernière 

partie. 

 

Pour étudier le caractère prédictif de ces variables d’autocorrélation ainsi créées, nous 

pouvons nous intéresser à leur corrélation avec le signal géographique. En effet, nous allons calculer 

pour chaque variable, sa corrélation avec le résidu de coût moyen et le résidu de fréquence. Nous 

utilisons le coefficient de corrélation linéaire de Pearson qui permet d’indiquer la liaison qui existe 

entre deux variables à l’aide d’une droite : 

 

 

 

Avec cov(X, Y) la covariance entre les variables X et Y et σx, σy leurs écarts-types. La valeur 

du coefficient varie entre ‐1 et 1. Un coefficient proche de ‐1 ou 1 signifie que les variables sont 

fortement corrélées (inversement ou positivement). A l’inverse, un coefficient proche de 0 indique 

que les variables ne sont pas corrélées et donc indépendantes.  

 

Exemple : pour le risque de dégât des eaux appartement, nous traçons le graphe de 

corrélation entre le signal géographique (les résidus de coût de dégât des eaux en l’occurrence) et la 

moyenne du signal géographique de ses k plus proches voisins : 

 



Figure 38 : Corrélation entre le nombre de voisin et la variable réponse (Coût moyen DDE) 

 

Nous voyons avec ce graphe que la valeur du signal géographique, en un point, est peu 

corrélée avec le signal géographique très proche (valeur du plus proche voisin ou moyenne pour les 
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10 plus proches voisins). Il faut prendre un nombre de voisins plus important pour avoir une 

corrélation plus significative. Lorsque nous prenons un nombre de voisins trop important, nous 

finissons par avoir une variable qui n’est plus corrélée avec le signal géographique au point étudié.  

 

Nous obtenons des graphes différents pour les différentes garanties MRH. Pour la garantie 

vol par exemple, l’optimum de corrélation est obtenu pour un nombre de voisins moins important 

que pour le dégât des eaux.  

 

Nous ajoutons également des variables de la distance au kième voisin. Nous prenons les 

mêmes valeurs de k que pour les variables de moyenne du signal géographique. Ces variables sont 

calculées en même temps que les variables de moyenne du signal géographique des voisins, avec 

l’algorithme des kNN.  

 

B)  Variables géographiques externes:  

 

Nous ne voulons pas nous restreindre aux valeurs du signal géographique des voisins pour la 

prédiction du résidu de coût et de fréquence de sinistre. Nous allons aussi utiliser d’autres variables 

explicatives géographiques.  

 

Exemples de données utilisées :  

 

 Données sociodémographiques  

 Données socio-économiques  

 Données de risques naturels (cartes de risques d’inondation, d’incendie …)  

 Données des bâtiments du voisinage (âge moyen des bâtiments, prix moyen au m² 

…)  

 Données sur le type de zones géographiques (ex : zone urbaine dense, zone 

industrielle, zone forestière …)  

 Points d’intérêts : Nous utiliserons ces bases pour déterminer les distances à des 

points d’intérêts qui pourraient permettre de capter le signal géographique  

 Données météo  

 Autres données diverses 
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Ces bases externes peuvent être sous des formats différents et avec des niveaux de 

granularité variés :  

 

 Bases à la précision de la maille INSEE  

 Bases à la précision de la maille IRIS : il s’agit d’un sous-découpage des mailles INSEE, 

fréquemment utilisé pour les données socio-économiques et sociodémographiques. 

C’est la brique de base en matière de diffusion de données infra-communales.  

 Bases de données carroyées qui apportent des informations à un niveau plus précis 

que la maille IRIS (ex : carreaux de 100m de côté)  

 Bases à la précision (x,y) : il s’agit de bases au format vectoriel dans des fichiers 

shapefile (ex : des polygones suivant exactement la géométrie des zones inondables), 

des fichiers Raster (cartes découpées en pixels plus ou moins petits en fonction de la 

précision des données) ou des points d’intérêt (ex : pour la garantie vol, distance au 

centre de police le plus proche)  

 
Figure 39 : Exemples de données géographiques externes 

 

Avant de pouvoir utiliser les données géographiques, plusieurs traitements se sont avérés 

parfois nécessaires :  

 Sélection des informations pertinentes dans les bases géographiques  

 Création de nouvelles variables explicatives à partir des attributs de la base  

 Retraitement des géométries des bases  

 

Un post-traitement peut également être nécessaire après le rattachement des données 

géographiques aux polices du portefeuille. Par exemple, les données sur le risque d’inondation 

nécessitaient un traitement particulier car la donnée était composite et les polygones délimitant les 

zones se chevauchaient dans la base. 

 



63 

 

 

Figure 40 : Risque d’inondation en ile de France 

 

Les données peuvent être payantes ou gratuites avec les données de l’INSEE comme les 

données des ministères et les initiatives Opendata. Parmi les initiatives OpenData, nous trouvons 

Openstreetmap, une base de données géographique libre.  

 

Dans l’exemple ci-dessous, nous avons récupéré les points d’intérêt ‘restaurant’ 

d’Openstreetmap (en rouge) dans le quartier de la rue Mouffetard. Les polices géocodées sont 

représentées en jaune. 

 

 

Figure 41 : Restaurants et contrats géocodés 

 

Nous pourrons ainsi récupérer les localisations des points d’intérêts désirés et calculer 

ensuite la distance au plus proche point d’intérêt ou une concentration de ces points dans différents 

rayons sélectionnés.  

 
Le problème des données manquantes : 

 

Le traitement des données manquantes est une phase importante de la préparation des 

données, elles ne peuvent pas être ignorées dans notre analyse statistique. Selon leur proportion et 
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leur type, nous allons pouvoir utiliser des solutions différentes. Nous pouvons par exemple retirer les 

individus présentant des données manquantes ou imputer des valeurs pour les remplacer.  

 

Après jointure spatiale avec les bases externes, nous pouvons nous retrouver avec des 

données manquantes. La méthode d’imputation la plus simple, qui a également été celle retenue, est 

de remplacer ces données manquantes par leur moyenne. Le nombre des données manquantes 

étant très faible (les bases externes utilisées étaient généralement des bases payantes et avec ainsi 

peu de données non-renseignées), nous n’introduisons que très peu de biais dans les modèles. 

 

 

La réalisation des jointures spatiales : 

 

Certaines jointures spatiales sont assez simples. En effet, pour les bases de données externes 

avec des informations à la maille INSEE ou IRIS, il suffit d’utiliser le code INSEE ou IRIS comme clé de 

jointure entre la base contrat et la base externe. 

 

 

Différents types de données spatiales :  

 

Nous utilisons différents types de données spatiales : des Points, des Polygones, des Multi-

polygones, des Rasters (pixels) …etc. Par exemple: 

 

 Rattachement d’un contrat avec un polygone délimitant le contour d’une zone (zone 

inondable, un carré rattaché à des informations sociodémographiques) : 

 

 Calcul de distance d’un contrat à un point d’intérêt (caserne de pompiers...etc.) : 

 

 Calcul des plus proches voisins: 
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III.  4.  Mode lisation du risque ge ographique 

avec l’apprentissage statistique 

 

A)  Prédiction du signal géographique par un modèle 

d’apprentissage statistique  

 

a. Modèles d’apprentissage statistiques (Machine Learning) utilisés :  

 

Une fois les variables explicatives créées et rattachées, nous pouvons les utiliser pour prédire 

le signal géographique. Pour cela nous utiliserons un modèle prédictif d’apprentissage statistique.  Ce 

dernier consiste à mettre en œuvre des algorithmes permettant de reproduire le processus 

d’apprentissage par l’exemple, en assimilant des informations afin d’en extraire des connaissances.  

 

Le premier modèle testé, et retenu, est les forêts aléatoires (Random Forests).  

 

 Les Random Forests :  

 

Pour comprendre l’algorithme des Random Forests, il faut tout d’abord comprendre la 

technique des arbres de décision fondée sur la classification d’un objet par une suite de tests sur les 

variables explicatives. Nous utilisons ici les arbres de décision de régression. 

  

L’idée des arbres de régression est de déterminer par segmentation récursive dans l’espace 

des variables explicatives Xi, des régions où la variable à expliquer Y est homogène (variance faible). 

Dans chacune de ces régions, une bonne valeur prédictive de Y est sa moyenne (calculée sur 

l’ensemble d’apprentissage).  

 

L’algorithme des Random Forests fait partie de la famille des méthodes ensembliste. L’idée 

générale est d’essayer de gagner en efficacité et en précision en répétant le processus de 

construction d’un arbre. En prenant des ensembles d’arbres de décision, nous allons réduire la 
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variance de l’estimation et éviter ainsi les problèmes de sur-apprentissage. Nous allons aussi aboutir 

à une structure plus difficilement compréhensible qu’un arbre de décision. 

 

 

Théorie générale des méthodes ensemblistes :  

 

Le théorème du Jury de Condorcet (1785) a montré que le vote à la majorité de plusieurs 

juges qui se prononcent indépendamment sur une alternative, avec une même probabilité de se 

tromper inférieure à ½, permettait de réduire considérablement le risque d’erreur du jury jusqu’à 

devenir asymptotiquement nul.  

 

Transposé en apprentissage statistique, ce théorème signifie que l’agrégation de prédicteurs 

permet de réduire considérablement le risque d’erreur à condition que les prédicteurs soient 

suffisamment bons (risque d’erreur inférieur à 0.5) et suffisamment divers (au sens où leurs erreurs 

sont indépendantes). Toute la difficulté des approches ensemblistes est d’assurer cette diversité.  

 

Dans l’algorithme des Random Forests, nous allons assembler des arbres de décision 

construits indépendamment (nous allons essayer de dé-corréler au maximum les arbres entre eux) 

les uns des autres sur des échantillons bootstrappés des données d’apprentissage.  

 

La fonction de prédiction est alors la moyenne de toutes les fonctions obtenues. 

 

 

Figure 42 : Schéma de l’algorithme de Random Forest 

 

Pour prédire le résidu de coût de sinistre, nous n’allons utiliser que les polices sinistrées alors 

que pour la prédiction du résidu de fréquence de sinistre, nous pouvons utiliser toutes les polices 

pour l’apprentissage du modèle des Random Forests.  
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Nous avons utilisé l’implémentation de l’algorithme des Random Forests de scikit-learn (la 

librairie python de référence pour le Machine Learning). 

 

 

 

L’algorithme des Random Forests peut être exécuté en parallèle sur les différents cœurs des 

machines car les arbres sont construits indépendamment. Scikit-Learn permet de paralléliser 

simplement la création des arbres, ce qui rend l’entraînement du modèle beaucoup plus rapide 

notamment pour de larges bases d’apprentissage.  

 

Gradient Boosting Trees: 

 

Une autre alternative aux Random Forests, qui se base également sur des ensembles 

d’arbres de décision, est le modèle les arbres de régression en Gradient Boosting (GBRT : Gradient 

Boosted Regression Trees).  

 

L’idée générale des GBRT est de calculer une série d’arbres de décision simples (profondeur 

faible soit ce qui est équivalent : un nombre minimum d’individus par feuille plus élevé), où chaque 

arbre de décision consécutif est construit pour prédire les résidus de la prédiction de l’arbre 

précédent. Chaque arbre construit dans le modèle va ainsi améliorer la capacité prédictive de l’arbre 

précédent.  Ce modèle a été moins performant que les Random Forest dans notre étude, nous avons 

donc retenu les modèles Forest. 

 

Random Forest                   VS           Gradient boosting 

       

 

Figure 43: Illustration Random Forest Vs Random Forest 
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Pour améliorer la prédiction par les Random Forests, nous avons essayé de pondérer les 

individus de la base d’entraînement par les prédictions du GLM afin de donner plus d’importance aux 

assurés à priori plus risqués. Nous obtenions alors des performances de modèle moins élevées pour 

la prédiction des résidus géographiques.  

 

 

b. Une méthodologie innovante de prédiction du signal géographique  

 

Nous appliquons la méthode de l’apprentissage supervisé : nous avons à disposition une 

base d’entraînement avec des points géocodés pour lesquels nous connaissons les valeurs à prédire : 

le résidu de coût et le résidu de fréquence issus du modèle GLM. A partir des valeurs observées et 

des valeurs prédites par le GLM, nous en déduisons les résidus.  

 



 

Nos modèles seront calibrés sur cette base, enrichie avec les données externes, expliqués 

dans la partie précédente.  

 

Il s’agit d’étudier une variable aléatoire Y (ex : les résidus de fréquence de sinistres) 

dépendante de plusieurs variables explicatives X1, …, Xp (les variables géographiques). Nous 

cherchons une application φ qui prédira cette variable Y sur la base des observations X, l’objectif 

étant de minimiser l’écart entre les valeurs observées et les valeurs prédites.  

 

Un modèle simple serait de prendre la moyenne de la sinistralité des plus proches voisins 

comme prédiction. Le problème est qu’en assurance MRH, le signal géographique correspondant aux 

observations des sinistres est un signal fortement bruité. Par exemple, le simple fait d’être voisin 

d’une personne qui a eu un dégât des eaux n’implique pas forcément d’avoir un dégât des eaux 

également. D’autres facteurs géographiques entrent en jeu et doivent être intégrés dans les 

modèles.  

 

L’objectif de l’algorithme est de s’approprier les données tout en conservant de bonnes 

performances sur de nouvelles données. Un bon modèle se doit d’apprendre les interactions entre 
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données tout en gardant une certaine distance par rapport à un échantillon donné afin de s’assurer 

que celles-ci ne soient pas endogènes à cet échantillon, mais bien généralisables à d’autres. On 

souhaite ainsi éviter le phénomène d’overfitting (sur-apprentissage) expliqué dans le graphique ci-

dessous : 

 



 

Figure 44 : compromis précision-stabilité 

 

Les méthodes de machine learning offrent une grande liberté pour tester et détecter des 

effets non linéaires et des relations complexes entre les différents prédicteurs. Les méthodes de type 

GLM ont l’avantage de l’interprétabilité, cela permet de comprendre quelles variables expliquent 

mieux la sinistralité. Les méthodes d’apprentissage statistique sont moins interprétables et sont 

souvent comparées à des « boîtes noires ».   

 

Interprétation des modèles d’apprentissage statistique ?  

Nous pouvons, néanmoins, exploiter le modèle pour en déduire une classification de 

l’importance des variables explicatives utilisées.  

 

Pour établir le classement de l’importance des variables prédictives, nous allons utiliser la 

mesure d’importance : mean decrease of impurity (MDI). Pour chaque variable, nous allons sommer 

la totalité des réductions de « l’impureté » à tous les nœuds des arbres où la variable apparaît. 

L’étude de l’importance des variables va permettre d’identifier quelles variables explicatives 

géographiques expliquent le mieux le signal géographique.  

 

Nous allons ainsi obtenir l’importances des variables pour le coût moyen et la fréquence pour 

chaque garantie MRH. Nous pouvons alors comparer les variables qui expliquent le mieux les 

différents risques. 
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Dans la littérature moderne, des méthodes d’interprétation, plus robustes, des modèles 

d’apprentissage statistique, ont été développés mais n’ont pas été testées au moment de la 

réalisation de ce mémoire.  

 

B)  Validation du modèle de risque géographique 

 

 Comment valider les résultats de la prédiction ?  

 

La méthode classique pour valider un modèle, ou en choisir le meilleur parmi un ensemble de 

modèles testés, est le calcul d’heuristiques sur un échantillon de validation. Notre échantillon de 

travail est divisé en 2 parties :  

 

- Un échantillon d’apprentissage : il s’agit de l’échantillon sur lequel les modèles sont construits  

- Un échantillon de validation : il permet de sélectionner le meilleur modèle parmi tous ceux 

construits et/ou de valider un modèle choisi. 

 

Nous avons également gardé une partie de nos données pour tester le zonier final : 

typiquement, nous allons construire et choisir le meilleur modèle avec les données de sinistre d’un 

échantillon de 80% tiré aléatoirement de 2009 à 2012 et garder l’année 2013 ainsi que 20% de 2009 

à 2012 de côté pour faire une double validation à la fois sur un tirage aléatoire et une validation 

temporelle sur 2013 pour tester la capacité du zonier à prédire le signal géographique futur.  

 

Nous allons également utiliser une méthode de validation croisée pour construire notre 

modèle de prédiction du signal géographique. L’idée est d’itérer l’estimation de l’erreur sur plusieurs 

échantillons de validation puis d’en calculer la moyenne.  

 

L’algorithme de Validation Croisée :  

Découper aléatoirement l’échantillon en K parties (K-fold) de tailles approximativement égales selon 

une loi uniforme. 

Pour k=1 à K :  

 Mettre de côté l’une des parties  

 Estimer le modèle sur les K-1 parties restantes  

 Calculer l’erreur sur chacune des observations qui n’ont pas participé à l’estimation  

Fin 
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Moyenner toutes ces erreurs pour aboutir à l’estimation par validation croisée 

 

Figure 45 : Validation croisée 

La validation croisée permet de réduire la variance et ainsi améliorer la précision. Cette 

méthode assure aussi que toutes les observations soient utilisées à la fois pour l’entraînement et 

exactement une fois pour la validation.  

 

Nous allons utiliser une validation croisée stratifiée pour nous assurer que, dans chaque 

partie, nous aurons la même proportion d’individus avec un sinistre. Nous devons disposer d’un 

critère de performance adapté au contexte.  

 

Quelle mesure de performance utiliser ?  

 

Nous voulons à la fois tester les performances de prédiction des résidus du GLM puis la 

prédiction ‘finale’ de la fréquence et du coût moyen.  

 

Le pouvoir de prédiction du modèle va être mesuré à l’aide de l’erreur quadratique et du coefficient 

de Gini défini précédemment.   

 

Comment choisir les meilleurs paramètres dans le modèle des Random Forest ?  

 

Nous pouvons ajuster un modèle Random Forests avec différents paramètres dont nous citons les 

principaux ci-dessous :  

 

 La taille minimale des feuilles des arbres : le nombre minimal d’individus (les polices) dans 

les feuilles des arbres. En choisissant un paramètre très petit, nous risquons de bien prédire 

sur la base d’apprentissage mais de mal généraliser le modèle sur la base de validation (nous 
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risquons d’avoir un problème d’overfitting). Le paramètre ne doit pas non plus être trop 

élevé pour conserver un niveau de précision suffisant.  

 Le nombre d’arbres dans le modèle : En fonction de la stabilité de nos arbres, nous allons 

utiliser un nombre d’arbres plus ou moins important. Ce nombre dépendra de la garantie 

MRH étudiée.  

 Le nombre de features (les variables explicatives) utilisées pour les tests à chaque 

découpage de l’arbre : nous avons le choix entre considérer toutes les variables candidates 

ou qu’un sous-ensemble (nous prenons souvent la racine du nombre de variables). Ce 

paramètre va notamment permettre de dé-corréler les arbres entre eux.  

 

Pour choisir les meilleurs paramètres, nous effectuons une optimisation des paramètres 

‘gridsearch’. Pour chaque combinaison de paramètres, nous choisissons les paramètres qui 

optimisent les critères de performance dans une configuration de validation croisée.  

 

 

C)  Construction de la carte du zonier : 

 

 La création du zonier à partir des résultats de prédiction  

 

Pour éviter de changer totalement le processus de tarification, il a été choisi de conserver 

l’approche par zonier. L’objectif étant d’avoir une prédiction du signal géographique à un niveau très 

local, nous aimerions idéalement avoir une fonction continue du risque :  

 

f (x, y) =risque  

 

Dans le cas où nous utilisons un zonier, cela supposerait d’avoir une granularité extrêmement 

fine. Il a donc fallu trouver le bon compromis entre précision du zonier et complexité de création et 

d’utilisation du zonier.  
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a. Quel maillage utiliser pour le zonier ?  

 

 

 

Plusieurs problèmes se posent :  

 En quels points effectuer les prédictions ?  

 Quelles zones utiliser pour avoir un maillage de la zone d’étude ?  

 

Maillage au format raster :  

 

Dans un premier temps, nous avons pensé à un découpage simple, à savoir : le format « raster 

».  Il s’agit du format classique des images. La zone à mailler est découpée en « pixels », des carrés 

dont la taille va déterminer la précision de la représentation de l’information.  

Par exemple, nous allons découper l’espace en carrés de 10m de côté et on prédit le signal 

géographique au centre de chaque carré. 

 

 

Figure 46 : Illustration des différents maillages de la carte 

 

 

Un tel maillage présente plusieurs avantages :  

 La bonne performance des jointures spatiales : pour un nouveau client géocodé, la jointure 

spatiale avec le zonier sera particulièrement simple étant donné l’aspect « matriciel » du 

zonier.  

 Sa simplicité : des polygones carrés sont plus facilement compréhensibles (meilleur rendu 

visuel) que des polygones avec beaucoup de points et non forcément convexes. Il sera ainsi 

plus facile d’embarquer les utilisateurs de ce zonier et notamment les agences et équipes 
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régionales pour Axa France qui sont souvent réticentes à l’utilisation de nouvelles variables de 

tarification ou d’un nouveau zonier. 

Cependant, si nous utilisons un tel maillage, la surface de la France étant d’environ 600 000 

km², cela nécessiterait d’utiliser 6 milliards de carrés (avec des carrés de 10m de côté). Pour chaque 

centre de carré, nous devrons tout d’abord créer les variables explicatives géographiques par jointure 

spatiale (opération complexe comme nous l’avons vu précédemment) puis effectuer la prédiction du 

signal géographique en ce point avec notre modèle prédictif.  

Le tout nécessiterait des jours de calcul et ne serait pas forcément désirable pour un 

développement itératif des zoniers (surtout dans la phase de test des zoniers).  

Nous pourrons alors imaginer un zonier avec moins de polygones et un nombre de polygones 

qui s’adapte en fonction du nombre de contrats. Par exemple, nous pourrions partir d’un carré 

englobant la France et le diviser en 4 carrés si le nombre de contrats à l’intérieur est supérieur à un 

certain seuil. Nous obtiendrions ainsi un maillage « fractal » avec moins de points où effectuer les 

jointures spatiales et la prédiction du signal géographique. Ce type de maillage a été testé mais n’a pas 

été retenu.  

 

Maillage par zones de niveau :  

 

Un deuxième type de découpage serait un maillage qui suivrait la géométrie des valeurs du 

signal géographique.  

Nous allons créer des « lignes de niveau » du signal géographique : des polygones 

correspondant aux différents niveaux de résidu de coût et de fréquence.  

Pour créer ces polygones, nous procédons en 2 étapes :  

Nous utilisons tout d’abord une triangulation de Delaunay pour mailler notre nuage de points en 2D. 
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Figure 47 : Exemple de triangulation de Delaunay appliquée sur des points aléatoires 

 

Le maillage est très fin dans les zones à forte densité de contrats et plus grossier dans les zones 

moins denses en contrat, nous allons utiliser les points correspondant aux localisations de nos clients.  

Une fois la triangulation de Delaunay de notre nuage de points 2D réalisée, nous allons créer 

des lignes de niveau. Pour cela, nous avons besoin d’un algorithme qui, connaissant les valeurs de nos 

signaux géographiques aux différents nœuds du maillage et le nombre de niveaux souhaités, 

détermine des zones de risque.  

 
Exemple de zonier pour le résidu de coût de dégât des eaux avec 10 zones de niveau : 

 

 
Figure 48 : Exemple zonier de 10 niveaux avec des lignes de niveau  

 
Les visualisations des zoniers construits se faisaient avec QGIS, un logiciel libre SIG. Nous avons 

également créé un moyen facile de visualiser le zonier créé superposé avec un fond Google Maps. Cela 

permettait de partager plus facilement la visualisation du zonier et de zoomer sur des parties du zonier 

en ayant un fond de carte.  

Par exemple, avec le type de maillage par zones de niveau, cela donnait la visualisation 

suivante pour le zonier de résidu de coût de dégât des eaux (zoom sur Paris) : 
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Figure 49 : Visualisation du zonier DDE en région parisienne  

 

Nous voyons notamment ressortir des arrondissements comme le 8e ou le 16e-17e avec un 

résidu de coût de dégât des eaux prédit plus élevé que dans les autres arrondissements.  

Ce type de maillage par « zones de niveau » a été le premier utilisé mais n’a pas été retenu 

pour la création des zoniers MRH notamment en raison de la complexité des polygones créés (il serait 

notamment plus difficile d’embarquer les agents régionaux d’AXA à l’utilisation de ce zonier avec cette 

géométrie de polygones). Nous lui avons préféré le troisième type de maillage.  

 

Maillage par polygones de Voronoï:  
 

La troisième solution envisagée (et retenue) est de prendre un maillage de la zone d’étude 

avec des polygones de Voronoï. 

 
Figure 50 : Diagramme de Voronï  

Les polygones de Voronoï sont obtenus à partir d’un ensemble de points appelés « germes », 

chaque polygone enfermant un seul germe tel que le polygone soit l’ensemble des points du plan plus 
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proche du germe que de tous les autres. Nous obtenons ainsi une partition du plan avec des polygones 

convexes, chaque polygone pouvant être vu comme la « zone d’influence » du germe.  

Différents algorithmes peuvent être utilisés pour créer cette partition de Voronoi avec des 

complexités différentes (O(n²) ou O(n log n) en temps) et des complexités différentes en espace 

mémoire. Nous avons utilisé l’implémentation de la librairie python scipy qui permettait de d’obtenir 

les points formant les polygones de Voronoi. A partir de ces points, nous construisons les polygones 

auxquels nous rattachons leurs valeurs en faisant une jointure spatiale entre les germes et les 

polygones créés. 

Exemple de zoniers pour le résidu de coût de dégât des eaux (à gauche) et pour le résidu de 

fréquence (à droite) : 

 

 
Figure 51 : zoniers DDE coût moyen (à gauche) et fréquence (à droite) 

Nous pouvons zoomer sur Paris comme pour le maillage par zones de niveau. Nous voyons 

ainsi que la taille des polygones de Voronoï s’adapte à la densité de points dans la zone et nous 

pouvons reconnaitre sur le zonier les rues, les parcs, le périphérique, etc… 

 
Figure 52 : Zoom sur Paris pour le zonier de résidu de coût de dégât des eaux 
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D) Résultats : Zonier dégât des eaux 

 

Comment tester la pertinence du zonier ainsi créé ?  
 

Une fois le zonier créé, Nous devons nous assurer de son utilisabilité dans la structure tarifaire 

actuelle et que la variable « zone » que nous allons récupérer va bien synthétiser le pouvoir 

discriminant de toutes les variables géographiques identifiées par l’algorithme.  

Selon le maillage utilisé pour le zonier, Nous allons plus ou moins dégrader les prédictions du 

signal géographique : nous passons, en effet, d’une fonction continue à une fonction discrète de 

l’espace.  

Dans le cas où nous avons des zones de risque, nous allons avoir une dégradation par effet 

escalier. Dans le cas des polygones de Voronoï, la dégradation va dépendre de la taille des polygones 

utilisés. Par construction, ces polygones sont petits dans les zones où nous avons beaucoup de polices 

(quasiment à la maille GPS) et plus grands dans les zones moins denses (nous aurons alors des 

polygones de la taille des mailles IRIS).  

 

Nous allons utiliser les données de l’année 2013 mises de côté pour la validation du zonier. 

Nous faisons une jointure spatiale entre ces points de 2013 pour lesquels nous connaissons la 

sinistralité, les prédictions du GLM et le zonier crée. Nous allons ainsi pouvoir mesurer l’écart entre les 

valeurs observées et les valeurs prédites.  

Nous pouvons ainsi calculer le coefficient de Gini pour ces polices de 2013 et comparer aux 

coefficients de Gini obtenus avec le GLM (ne contenant pas de données géographiques) uniquement 

et avec l’ancien zonier.  

 

Indicateurs statistiques de validation : 
 
 

Nous avons également des indicateurs statistiques de validation de notre nouveau zonier en 

comparaison avec le modèle GLM sans zonier et au modèle avec le zonier actuel construit avec la 

méthode « classique ».  Ces indicateurs (Hormis l’indice de Gini) sont calculés comme l’amélioration 

de chacun des 3 modèles relativement à un modèle vide (basé sur une simple moyenne).  Ils sont 

calculés sur la base d’apprentissage d’abord pour tester la précision des prédictions des modèles et 
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comparés avec ceux calculés sur la base -indépendante- de validation pour tester la robustesse et la 

consistance du modèle. 

 

 

Figure 53 : Indicateurs de validation du modèle avec zonier fréquence DDE 

Nous notons clairement l’apport du modèle avec le nouveau zonier qui surperforme très 

significativement le modèle avec le zonier actuel en terme de précision et de robustesse, puisque la 

performance reste consistante sur une base indépendante. 

 

Et en combinant les zoniers de fréquence et coût moyen, nous obtenons bien une amélioration 

du coefficient de Gini pour la prédiction de la prime pure :  

- Données internes uniquement : 34%  

- Données internes + données externes dans l’ancien zonier : 38%  

- Données internes + données externes dans le nouveau zonier : 42%  
 

Ce qui ressortait des différents tests des zoniers est que leur utilisation permet surtout 

d’améliorer la prédiction de la fréquence de sinistre. Les zoniers expliquent, en effet, souvent mieux la 

fréquence de sinistre que son coût moyen.  

Nous pouvons également faire des tests simples en faisant des découpages par quantiles. Par 

exemple, nous allons découper les polices de l’année 2013 en quantiles de valeur prédite et nous 

calculons la moyenne de la valeur observée et de la valeur prédite dans chaque quantile. Nous vérifions 

alors que nous avons bien la même tendance de variation pour la valeur observée et prédite. 

 

Modèle GLM
Modèle GLM + 

zonier actuel AXA

Modèle GLM + 

Nouveau Zonier

Déviance -3.31% -4.99% -8.07%

AIC -2.60% -3.92% -6.34%

BIC -2.56% -3.86% -6.27%

Indice de Gini 25.32 31.08 39.78

Modèle GLM
Modèle GLM + 

zonier actuel AXA

Modèle GLM + 

Nouveau Zonier

Déviance -3.22% -4.89% -8.06%

AIC -2.54% -3.85% -6.35%

BIC -2.54% -3.85% -6.35%

Indice de Gini 24.72 30.58 39.67

Base validation

Base apprentissage
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Figure 54 : QQplot des résidus de fréquence 

 
Ce type de graphique permet notamment de montrer comment le modèle aide à prévenir de 

la sélection adverse.  

 
Etude en détail par départements :  
 

Plutôt que tracer des graphes des valeurs prédites en fonction des valeurs observées, qui 

seraient difficilement exploitables, nous pouvons nous intéresser à des moyennes par département.  

Sur la figure ci-dessous, Nous avons calculé la prime pure moyenne (dégât des eaux 

appartements) observée par département (en abscisse) et la moyenne de la prime pure prédite par 

département (en ordonnée). Nous voyons que la prédiction n’est pas parfaite (comme l’avait indiqué 

le coefficient de Gini) et qu’en moyenne les écarts sont plus faibles pour les départements avec 

beaucoup de polices (taille proportionnelle aux nombres de polices dans le département). En vert, 

nous avons les départements pour lesquels l’utilisation du zonier améliore le coefficient de Gini par 

rapport à l’utilisation du GLM uniquement et en rouge les départements pour lesquels on a une 

dégradation. 

 

 
 

Figure 55 : Etude de la qualité de prédiction des résidus de fréquence par département 
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 En effet, parmi les polices de l’année 2013, beaucoup étaient déjà les années précédentes 

dans notre base de données et ont rarement changé de localisation. Il vaut mieux conserver par 

exemple 20% de nos polices de côté pour tester le zonier créé à partir des 80% restant. Nous aurons 

ainsi plus de nouvelles adresses et Nous aurons un test plus robuste aux nouvelles coordonnées. 

 
Visualisation des cartes de zonier : 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figure 56 : Comparaison de la précision du zonier actuel et nouveau-17eme arrondissement 

 
 

Figure 57 : cartographie du zonier de fréquence DDE en IDF 

 
Le Spread, peu visible sur la carte de France, devient probant dès lors que l’on zoome sur les 

grandes villes. Nous pouvons observer clairement la précision du nouveau zonier.  Un zonier plus 

précis n’est pas systématiquement synonyme de zonier plus prédictif, s’ajustant mieux à la réalité du 

risque. Cependant, nous avons montré, dans la précédente partie que notre nouveau zonier, est plus 

précis et consistant avec le risque observé. 

 

Le 
nouveau 

zonier 

Le zonier 
actuel 

VS 
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Illustration de quelques variables explicatives :  
 

Nous voyons sur le graphe suivant que la sinistralité des plus proches voisins figure en 

premier dans l’importance des variables (« résidu moyen des k plus proches voisins ») et est donc 

assez segmentant pour le signal géographique. Nous trouvons ensuite des variables 

sociodémographiques et socioéconomiques à des mailles IRIS et INSEE.  

 

Pour d’autres garantie modélisées comme le vol, des variables sociodémographiques 

figurent dans les premières variables les plus prédictives devançant ainsi les variables de voisinage 

(KNN). 

 

  

Figure 58 : Etude de la qualité de prédiction des résidus de fréquence par département 
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III.  5.  Autres approches envisage es 

 
Au cours de cette étude, nous nous sommes posé la question quant au besoin de créer un 

zonier construit avec le résidu du GLM au lieu de directement intégrer des variables externes dans 

le GLM au même titre que les variables internes. Nous avons testé cette approche et l’avons 

comparée à notre nouvelle méthodologie décrite précédemment. Nous commençons par détailler les 

limites de cette approche puis nous énumérerons ses avantages. 

 
Inconvénients :  

Nous voulons séparer les variables « internes » (issues du formulaire de souscription) des 

variables « externes » (issues de bases géographiques) pour plusieurs raisons.  

Tout d’abord, les variables issues du formulaire constituent un engagement contractuel du 

client alors que les variables géographiques ne sont pas demandées au client mais obtenues à partir 

de son adresse géocodée et ne sont pas donc pas contractuelles. Nous souhaitons donc séparer les 

deux types de variables dans le calcul de la prime pure.  

Nous voulions également éviter de dégrader l’interprétabilité du modèle en intégrant à la 

fois une multitude de données externes augmentant ainsi la complexité du modèle. Le zonier nous 

permet de résumer l’effet de ces variables en un seul prédicteur réduisant ainsi le degré de libertés 

du modèle. 

 
 
Avantages : 

 
En séparant les variables internes et externes dans le processus de tarification, nous perdons 

les effets croisés que nous pourrions avoir entre ces les variables internes et externes. Nous avons 

donc voulu tester l’intégration de quelques variables externes dans le GLM pour prendre en compte 

des effets croisés avec les variables internes.  

En intégrant les variables externes une par une, nous allons nous assurer que nous comprenons 

bien l’effet de ces variables. Nous avons ainsi pu tester d’intégrer la densité de population dans le GLM 

et voir si nous améliorons ou si nous dégradons la performance du modèle sur la base indépendante 

de test.  
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La comparaison des métriques de validation pour les différentes méthodes a montré que 

l’intégration des variables externes dans le GLM n’améliorait pas la prédiction finale du coût et de la 

fréquence de sinistre. Un zonier bien généré avec un modèle d’apprentissage statistique permettait 

de lisser les résidus et d’obtenir des meilleures métriques sur la base de validation.  

 

Comme nous l’avons vu précédemment, nous souhaitons séparer les variables externes et 

internes car nous maîtriserions moins bien l’intégration simultanée des variables dans le modèle 

prédictif. Les Modèles Linéaires Généralisés imposent, en effet, à la fois des contraintes sur la structure 

du risque modélisé et sur les interactions entre les variables explicatives du risque. Ces interactions 

sont bien maîtrisées pour les variables internes classiques mais nous pouvons difficilement intégrer 

toutes les variables externes dans les GLM au risque de conduire, pour certaines populations d’assurés, 

à une estimation biaisée de la prime d’assurance.  

 

Cependant, les algorithmes d’apprentissage statistique s’affranchissent de certaines de ces 

contraintes et nous pourrions envisager d’intégrer toutes les variables internes et externes dans ces 

modèles.  

Les développements récents en tarification s’étaient majoritairement concentrés sur la 

maîtrise et l’amélioration des GLM mais plusieurs études montrent aujourd’hui les avantages de 

l’utilisation des méthodes d’apprentissage statistique en tarification. 

Illustration :  

En utilisant des données externes directement dans le GLM, au même stade que les données 

internes, pour la fréquence de la garantie dégâts des eaux, nous avons relevé quelques interactions 

entre les données externes et internes. Nous illustrerons ci-dessous avec un exemple de la variable 

‘Rez-de-chaussée’ dont voici les effets principaux avec et sans la présence de la variable externe 

‘densité de population’ : 
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Figure 60 : L’effet marginal de la variable rez-de-chaussée avec (droite) et sans (gauche) la 
densité de population dans le GLM 

 

Nous notons, à gauche, que la modalité ‘Rez-de-Chaussée’ est moins risqué en DDE dans le 

modèle avec exclusivement des variables internes. Cet effet est contre-intuitif à dire d’expert.  

En intégrant la variable externe densité de population au modèle, à droite, l’effet du ‘rez-de-

chaussée’ s’inverse. Ce changement d’effet est dû à la corrélation avec densité qui apportent une 

information sur les zones rurales et les autres plus denses. En effet, la proportion des rez-de-

chaussée est plus importante dans les zones rurales car les hauts bâtiments y sont plus rares par 

rapport aux zones urbaines. 

En analysant en détail, nous observons la consistance de l’effet de ce croisement pour toutes 

les tranches de la densité (en bleu les rez-de-chaussée et en vert les autres étages) 

 

Figure 61 : Analyse de l’effet de la variable Rez-de-chaussée par tranche de densité 
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Un bon compromis serait d’intégrer quelques variables géographiques dans le GLM pour 

corriger certains effets des variables internes avant de procéder au calcul du résidu géographique 

et sa modélisation. 
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III.  6.  La prise en compte de la sinistralite  dans 

le ba timent  

 
 

Lors de la création des variables explicatives de la sinistralité moyenne des k plus proches 

voisins, nous avons retiré les contrats figurant dans le même bâtiment (à la même adresse donc même 

géolocalisation) pour étudier, séparément, la sinistralité au sein du même bâtiment. Il est intéressant 

de comprendre l’apport de cette variable dans l’amélioration de la prédiction du risque.  

Pour référencer un bâtiment et le rattacher à notre base de contrats, nous utilisons une clé 

unique Hexavia, basée sur le référentiel de la Poste, qui va être fournie par la solution de géocodage 

en même temps que les coordonnées.  

Nous avons deux possibilités d’utilisation des données de sinistralité dans le bâtiment :  

 Intégrer les données de la sinistralité historique au sein du bâtiment dans le GLM  

 Calculer une prime pure d’expérience basée sur la théorie de la crédibilité 

 

C’est la deuxième méthode qui a été retenue. Nous allons ajouter une surcouche à notre 

modèle pour tenir compte de cette variable d’expérience en utilisant un modèle de crédibilité.  

Nous ne pouvons pas généralement tarifer un contrat MRH individuel en ne prenant en 

compte que le passé de sinistre du bâtiment car nous n’avons souvent pas assez de données 

historiques. L’idée des modèles de crédibilité va être de pondérer l’expérience de ce sous-portefeuille 

(les données historiques de sinistralité dans le bâtiment : la base « expérience » créée par les équipes 

MRH d’AXA aux fils des années) et l’expérience sur l’ensemble du portefeuille.  

𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒 𝑝𝑢𝑟𝑒= 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒 𝑃𝑢𝑟𝑒 𝐺𝐿𝑀.𝛽+(1−𝛽).𝜇 

Avec : 𝜇= (𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒 𝑝𝑢𝑟𝑒 ℎ𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒) pour le bâtiment  
 

La prime pure historique correspond à la moyenne des primes pures passées du bâtiment. Le 

facteur de crédibilité β va être déterminé en fonction de l’exposition du bâtiment. 
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Seules les adresses géocodées à la précision maximum (GPS) ont été retenues dans notre 

base de sinistralité passée que nous appelons ‘ la base expérience’. Sur les 11 dernières années, nous 

obtenons plus de 2 000 000 d’adresses ayant été présentes dans notre portefeuille, ceci représente 

plus de 10% des adresses françaises. 

 

En reprenant notre exemple de la garantie dégât des eaux, nous présentons le coût moyen 

des sinistres par contrat sur la carte ci-dessous, chaque point représente un contrat :  

 
 

 

Figure 62 : Cartographie de notre portefeuille 

L’exposition moyenne de ces adresses sur les 11 années est de 5,4 années polices. 

En zoomant sur Paris, nous constatons que nous pouvons reproduire les rues de Paris avec les 

adresses de notre bases expérience, nous avons donc une exposition très importante dans les grandes 

villes et un fort potentiel de notre base expérience. 
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Figure 63 : Cartographie du portefeuille – zoom sur Paris 

 

Intuitivement la garantie dégât des eaux pour les appartements est la plus dépendante de la 

qualité de l’immeuble et de son historique de sinistralité. Nous avons donc choisi d’illustrer notre 

étude avec ce dernier exemple. Nous avons donc exploré l’historique de sinistralité de toutes les 

adresses ayant une exposition d’au moins un an sur la dernière décennie dans notre portefeuille. Ces 

adresses couvrent quasiment 75% des adresses d’appartements. Il est à noter qu’il est possible 

d’avoir plusieurs occurrences d’une même adresse car les appartements d’un même immeuble 

auront la même adresse. 

Sur notre exemple, la fréquence moyenne de survenance d’un sinistre Dégât des eaux est de 

3,6%. Nous notons également que 2% des adresses ont eu plus de 3 sinistres en 10 ans. Il est 

intéressant de détecter les adresses avec une fréquence de survenance extrême (mais avec une 

exposition significative), cette sinistralité très élevée peut être expliquée par les caractéristiques 

spécifiques du bâtiment et de la qualité de sa maintenance. Nous devons détecter ces derniers et en 

tenir compte lors de la tarification. 

   

Analysons la distribution de la fréquence observée par adresse en fonction des quantiles de la 

fréquence passée.  
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Figure 64 : Distribution de la sinistralité DDE en fonction de la sinistralité passée 

Nous observons également la différence de sinistralité en fonction de la survenance ou non d’un 

sinistre à la même adresse dans le passé 

 

Fréquence Dégât des eaux Appartement 

Total 4,4% 

Sans historique de sinistre 3,3% 

Avec historique de sinistre 6,8% 
 

Figure 65 : L’influence de la sinistralité passée sur la sinistralité observée 

 

Nous observons clairement une tendance croissante indiquant un lien entre la sinistralité 

passée par adresse et la sinistralité actuelle pour la garantie DDE appartements. Cela nous conforte 

dans notre intuition initiale. 

 Nous ne développerons pas dans ce mémoire les méthodes théoriques appliquées pour 

prendre en compte cette sinistralité dans notre tarification finale. 
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Conclusion 

 

L’objectif de ce projet était de calculer un tarif le plus segmenté et le plus individualisé 

possible pour s’ajuster au risque de chaque client et être compétitif sur le marché. L’enjeu était 

double : explorer toutes les nouvelles données et leur apport aux modèles et tester des nouvelles 

méthodes, non linéaires, de machine learning pour prédire le risque.   

 

Grâce au géocodage des adresses assurées, nous avons pu collecter différentes données 

externes notamment géographiques, à différentes mailles et granularités. Nous avons testé et 

prouvé l’apport très significatif de ces données externes dans l’amélioration des prédictions des 

risques assurés. Nous avons ainsi pu obtenir des tarifs très précis, individualisés et compétitifs tout 

en respectant le principe de mutualisation des risques.  

 

L’apport de ce projet consistait particulièrement à apporter de l’innovation dans la 

modélisation du risque géographique. Nous avons commencé par rappeler la méthode actuelle, la 

plus utilisée sur le marché pour modéliser le risque géographique en assurance. Nous avons ensuite 

proposé une méthode innovante pour améliorer cette modélisation. La méthode peut se 

décomposer en 3 nouveautés qui tirent profit de l’essor du géocodage des adresses et de la 

démocratisation des méthodes de machine learning :  

 

 L’enrichissement des bases de données avec des centaines de données externes de toutes les 

mailles (allant du département à l’adresse exacte, calcul de distances, de densités dans des 

rayons…etc.). 

 Le calcul des données des plus proches voisins (KNN) qui permettent de tenir compte du signal 

géographique des voisins plus ou moins proches, qui peut être résumé comme une sorte de 

lissage spatial adaptif qui est mis en compétition directe avec les autres variables externes 

récoltées. Ces données se sont avérées très pertinentes et ont eu un apport très significatif. 

 La prédiction du signal géographique par des méthodes de Machine Learning : la méthode 

communément utilisée se limitait à faire de l’interpolation/lissage spatial sur du signal 

géographique observé. Nous avons donc introduit une nouvelle approche consistant à calibrer 

des modèles prédictifs pour expliquer le signal géographique en fonctions des données externes 

et des KNN (cités ci-dessus). Cette méthode nous a permis de mieux généraliser la prédiction du 
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signal géographique sur tout le territoire, y compris les zones où nous n’avons pas ou peu 

d’exposition, grâce aux données externes. 

  

Cette nouvelle méthode a porté ses fruits en améliorant très significativement notre modèle 

actuel, en gagnant à la fois en précision et en robustesse. 

 

 

L’apport avéré des données externes nous pousse à nous poser cette question : 

 

Pourra-t-on se passer des variables internes en assurance habitation ?  
 
 

 
 

C’est une question que nous pouvons nous poser avec ce projet : pourra-t-on uniquement 

utiliser les coordonnées GPS du client pour déterminer sa prime pure ?  

A l’avenir, nous pourrions réussir à bien expliquer le risque avec uniquement des informations 

géographiques. En effet, avec l’explosion de la quantité de données géo-localisées à disposition sur le 

web notamment, nous pourrions expliquer le risque géographique avec assez de précision pour éviter 

de demander des informations à l’assuré. 

 

Certaines informations issues du formulaire restent tout de même nécessaires pour 

caractériser le risque du client comme par exemple le plafond assuré etc…  

Nous pourrons vraisemblablement limiter le nombre d’informations à récupérer auprès de 

l’assuré mais nous aurons toujours besoin de certaines informations qui le lient contractuellement 

l’assuré à AXA. 
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ANNEXES  

Garanties Multirisques Habitation 
 

Le dégât des eaux 

L’assurance Dégâts des eaux ne couvre pas la réfection des conduites ou des installations d’eau à 

l’origine du dommage mais uniquement les conséquences des dommages causés par l’eau. 

L’assurance Dégâts des eaux couvre les conséquences des dommages causés par l’eau résultant : 

• De la fuite, de la rupture ou du débordement des conduites d’eau non enterrées 

Notion de conduites enterrées : il s’agit des conduites dont l’accès nécessite des travaux de 

terrassement.  

Les conduites encastrées sont garanties. Il s’agit des conduites situées à l’intérieur des murs et des 

planchers même si elles se trouvent au-dessous du niveau du sol ou si elles passent dans un vide 

sanitaire. 

• De la fuite, de la rupture ou du débordement des appareils à effet d’eau 

Il s’agit des appareils auxquels il est ajouté un élément quelconque qui a pour but de permettre 

certaines opérations telles que l’arrivée de l’eau, son évacuation, son chauffage, son épuration, son 

aération, créant alors un certain mouvement d’eau, même s’il n’est pas continu. Exemples : machines 

à laver le linge et la vaisselle, baignoires, lavabos, éviers… 

Il est nécessaire que l’équipement soit relié en permanence au dispositif d’alimentation, 

d’évacuation d’épuration ou de filtration. 

Il faut distinguer l’appareil à effet d’eau du récipient qui est un simple réceptacle contenant de l’eau. 

C’est le cas notamment des vases, des piscines gonflables pour enfant… 

• Des infiltrations d’eau ou de neige au travers des toitures, ciels vitrés, terrasses et balcons formant 

toiture 

• Des infiltrations d’eau et de neige au travers des façades et murs extérieurs 

• De la rupture accidentelle ou du débordement exceptionnel d’égout, non dus à un évènement 

climatique 

Cette garantie concerne les égouts des voies publiques ou privées lorsqu’il y a une rupture 

accidentelle ou un débordement exceptionnel d’égout non dus à un évènement climatique.  

• Des infiltrations par les joints d’étanchéité aux pourtours des installations sanitaires et au travers 

des carrelages 
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L’expression « par les joints d’étanchéité aux pourtours des installations sanitaires » est 

d’interprétation stricte : elle suppose l’existence d’un joint et ne vise que les joints horizontaux situés 

entre l’installation sanitaire et le mur. 

L’expression « au travers des carrelages » signifie au travers des carreaux proprement dits, mais 

également au niveau des jointures entre les carreaux que celles-ci soient poreuses ou cassées. Cela 

s’applique pour les carrelages fixés aux murs et au sol, mais ne vise pas les infiltrations au travers des 

parquets, linoléum, dalles, carreaux plastiques ou moquette. 

• des dégâts des eaux subis dus à la faute d’un tiers 

• Les frais engagés pour la recherche de fuites qui sont à l’origine d’un sinistre garanti à l’intérieur 

des biens assurés, ainsi que des frais de remise en état des biens dégradés par ces travaux de 

réfection 

 

Algorithme d’estimation dans le modèle linéaire généralisé 

 

Nous rappelons d’abord les notations du modèle linéaire généralisé. 

Notant a, b et c des fonctions, 
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D’où 

)()('')(  abYVar   

La variance de Y est considérée comme le produit de deux fonctions ; l’une, b’’(θ) ne dépend que du 

paramètre θ et ainsi de la moyenne, et est appelée Fonction Variance ; l’autre est indépendante de θ 

et dépend seulement de . La fonction variance considérée comme fonction de μ sera notée V(μ). 

 

La fonction )(a est usuellement de la forme 
w

a


 )( avec   appelé paramètre de dispersion, 

aussi noté 2 , et w un poids mis a priori et connu qui varie d’une observation à une autre. 

 

La fonction lien g, monotone et deux fois différentiable, relie la moyenne μ au prédicteur linéaire 
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Où β est le vecteur des paramètres inconnus, x’i est un vecteur ligne de taille (q+1) contenant les 

variables de régression, incluant la constante. 

La log-vraisemblance du modèle pour les n observations s’écrit : 
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Dans le cas spécial de la fonction lien naturelle pour laquelle iixg   ')(
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Mettant à zéro l’expression, nous obtenons : 
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avec h=g-1. 

Puis : 
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L’approche de Newton-Raphson utilise le développement de Taylor de 


 YL
 en fonction de la 

variable β.  La méthode du scoring permet une simplification en remplaçant la matrice de taille (q+1, 

q+1) : 
'
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Il en découle que la méthode du scoring suit le schéma itératif : 
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où : 

 

i

i

iii

iii

ey

ye















ˆ

ˆˆ

*
     sont évalués en 1

ˆ
t , 

Et   )()('ˆ 21

ii YVhdiagK 
 

 

Mc Cullagh et Nelder (1983) montrent le résultat asymptotique : ))'(,(ˆ 11  XKXN
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Codage des variables qualitatives dans le modèle linéaire généralisé 

 

Il existe plusieurs façons de coder les variables qualitatives en une matrice X de valeurs numériques 0 

et 1 ou 0, 1 et -1. C’est la matrice X qui intervient dans les calculs. 

La méthode utilisée dans notre étude est la suivante. Soit une variable à q modalités. On se fixe une 

modalité de référence. Alors q-1 colonnes de variables dites « dummies variables» sont créées dans X 

pour cette variable. Chaque colonne représente une modalité, excepté la modalité de référence. Les 

« dummies variables » valent 1 lorsque la modalité associée est observée, 0 sinon. Lorsque la 

modalité de référence est observée, les « dummies variables » valent toutes 0. 

 

Origine des critères BIC et AIC 

 

Le critère BIC 

Nous présentons ci-dessous l’origine du critère BIC en nous appuyant sur le rapport de recherche 

d’Emilie Lebarbier et Tristan Mary-Huard, publié en 2004, reprenant l’auteur Raftery (1994). 

 

Soit un échantillon de taille n : X=(X1,X2,…,Xn) de variables indépendantes de densité inconnue f. 

L’objectif est d’estimer f.  

Soit un ensemble fini de modèles {M1…Mm}. A un modèle Mi, est associée une densité gMi de 

paramètre θi appartenant à un espace θi de dimension Ki.  

Nous utilisons le contexte bayésien, soit θi et Mi vus comme des variables aléatoires de loi dite a 

priori. La probabilité a priori sur Mi est notée P(Mi). Pour un modèle Mi donné, la distribution a priori 

du paramètre θi est notée P(θi | Mi). L’avantage de cette approche est de pouvoir tenir compte des 

informations que peut détenir l’utilisateur, en donnant un poids plus important à certains modèles. 

Cependant, la distribution a priori posée sur les modèles Mi est souvent uniforme et les 

considérations asymptotiques montrent que la distribution a priori des θi n’intervient pas dans la 

forme du critère BIC.  

 

Le critère BIC sélectionne le modèle MBIC tel que : 

 

L’idée derrière est que le BIC cherche à sélectionner le modèle le plus vraisemblable, ayant observé 

les données. 

D’après la formule de Bayes, s’écrit  

)(maxarg XMPM i
M

BIC

i
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Supposons que la loi a priori des modèles Mi est non informative, c’est-à-dire qu’aucun modèle n’est 

privilégié: 

 

 

 

La recherche du modèle selon le critère ne nécessite qu’alors la distribution . Nous 

obtenons cette dernière par intégration de la distribution jointe du vecteur θi et des données X 

sachant Mi, sur les valeurs de θi : 

 

Où est la vraisemblance correspondant au modèle Mi de paramètres θi : 

 

 

Ecrivons cette intégrale sous la forme : 

 

Où  

 

La probabilité est dite vraisemblance intégrée pour le modèle Mi. 

Nous l’approchons par l’approximation de Laplace. 

 

Proposition. Approximation de Laplace Soit une fonction deux fois différentiable sur 

et atteignant un unique maximum sur en u*. Alors 
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Nous appliquons cette approximation à la fonction : 

 

 

Nous notons  

L’opposé de la matrice hessienne de la fonction Ln du paramètre vecteur θi, évaluée au point θi
*. 

Nous obtenons 

 

 

 

Raftery montre qu’on peut remplacer asymptotiquement, en introduisant un terme en O(n-1/2) , θi
* 

par et par où : 

est l’estimateur du maximum de vraisemblance 

 est la matrice d’information de Fisher pour une 

information. 

 

Raftery montre qu’alors, en négligeant les termes O(1) et O(n-1/2) : 

 

 

C’est de cette approximation que le critère BIC est issu. 

 

Comparaison AIC/BIC 
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L’objectif du critère AIC introduit par Akaike en 1973 est de choisir le modèle vérifiant : 

 

Avec : 

 désignant la distance de Kullback-Leibler entre deux densités f 

et g ; 

  vérifiant  

 

Le premier terme mesure la distance de f au modèle Mi (biais) et le deuxième la difficulté d’estimer 

(variance). 

En pratique, les résultats obtenus sur des simulations donnent des conclusions très 

différentes suivant la taille de l’échantillon et la complexité du vrai modèle. Généralement les 

modèles simulés sont simples. Le critère BIC sélectionne alors le vrai modèle, et AIC le vrai modèle ou 

un modèle plus grand. Lorsque le modèle est plus complexe, par exemple composé d’une multitude 

d’effets, le critère BIC peut devenir moins performant que le critère AIC car même pour de grandes 

tailles d’échantillon, le critère BIC sélectionne des modèles sous-ajustés. 
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