


Table des matières

Introduction 1

1 Présentation du produit et des données 3
1.1 Présentation du produit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.2 Création de la base de données . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

1.2.1 Construction par image de risque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.2.2 Jointure à la base sinistre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

1.3 Écrêtement des sinistres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.4 Description des variables et discrétisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

1.4.1 Discrétisation des variables quantitatives par arbre de régression . . 12
1.4.2 Répartition de la sinistralité observée . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

2 Modélisation GLM 18
2.1 Présentation théorique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

2.1.1 La famille de lois exponentielles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2.1.2 Des lois exponentielles aux GLM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.1.3 Estimation des paramètres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2.1.4 Prime actuarielle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

2.2 Modèle de fréquence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2.2.1 Sélection de variables et analyse des corrélations . . . . . . . . . . . 22
2.2.2 Surdispersion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

2.3 Détection des interactions : Sélection automatique . . . . . . . . . . . . . . 27
2.3.1 Présentation de la méthodologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
2.3.2 Application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

3 L’information géographique 34
3.1 Approche résiduelle : Méthodologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
3.2 Présentation des données externes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
3.3 Différentes méthodes de régression des résidus . . . . . . . . . . . . . . . . 39

3.3.1 Analyse géospatiale autorégressive des résidus : Régression spatiale 39
3.3.2 Régression non paramétrique des résidus : Random Forest et Gra-

dient Boosting Machine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
3.4 Comparaison des deux approches pour la construction de zonier . . . . . . 54

2016-2017 ENSAE



4 Régression Poissonnienne pénalisée 57
4.1 Les interactions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
4.2 Traitement géographique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Conclusion 62

Annexes 63

Références 68

Note de synthèse 69

2016-2017 ENSAE



Résumé

La réflexion développée dans ce mémoire se concentre autour de l’un des produits d’as-
surance dommage, l’assurance de bateaux de plaisance. La segmentation tarifaire n’ayant
pas été revue depuis plus de dix ans, une étude de rentabilité a montré certaines lacunes
concernant la segmentation sur ce produit. Notre objectif est de proposer une modélisa-
tion fine des sinistres plaisance permettant d’effectuer une meilleure segmentation. Pour
cela, nous devons modéliser la sinistralité de chaque garantie séparément. L’étude détaille
la modélisation de la fréquence de sinistres de la garantie dommage.

Nous partirons de la traditionnelle modélisation par des modèles linéaires généralisés
et nous tenterons d’y apporter certaines briques d’amélioration en proposant notamment
la détection automatique d’interactions et une analyse géospatiale autorégressive pour
le traitement de l’information géographique. Enfin, nous traiterons une alternative à la
régression poissonnienne en considérant sa version pénalisée dans un contexte de grande
dimension.

Abstract

This memoir focuses on a general insurance product : boat insurance. Since its price
segmentation had not been reviewed for more than ten years, a profitability study has been
carried out and revealed serious shortcomings. My studies aim to model claims precisely
in order to get a fine segmentation. To do so, claims for each guarantee must be modelled
separately. My studies focuses on modeling claims frequency for the "damage" guarantee.

Starting from a simple generalized linear model, we shall upgrade it by using an
automated selection of interactions method and an autoregressive geospatial modeling in
order to deal with geographic information. Then, I will study an alternative to direct
estimation by maximum likelihood, by considering estimators minimizing a regularized
criterion in a large dimension context.
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Introduction

Les différentes études de ce rapport ont été réalisées au sein de l’équipe Actuariat «
Non-Auto » de la Direction du Marché des Particuliers d’AXA France IARD. Cette équipe
gère plusieurs produits d’assurance dommages : l’assurance multirisques habitation, l’as-
surance scolaire, la responsabilité civile chasse et l’assurance de bateaux de plaisance. Le
rôle de l’équipe est d’effectuer la tarification, le pilotage de la production et des différents
indicateurs de rentabilité.

Nos études portent sur la gamme de produits d’assurance plaisance. L’assurance d’un
bateau de plaisance n’est pas obligatoire, sauf dans le cadre de la plaisance sportive.
Cependant, si un plaisancier est responsable d’un accident sans être assuré, la loi rap-
pelle l’obligation d’indemniser les victimes 1. C’est pourquoi, comme beaucoup d’assu-
reurs, AXA propose deux produits distincts :

• Un produit couvrant uniquement les risques responsabilité civile (matérielle et cor-
porelle) et défense et recours ;

• Un produit « multi-risques » couvrant les risques responsabilité civile, défense et
recours, vol (partiel ou total), dommages au bateau 2, assistance (aux bateaux et
aux personnes) et sécurité nautique 3.

La segmentation tarifaire n’ayant pas été revue depuis plus de dix ans, une étude de
rentabilité a été effectuée en mai 2016 afin de vérifier si le modèle est encore prédictif de
la sinistralité. Cette étude a montré que les produits étaient mal segmentés : le produit
multi-risques est par exemple sous-tarifé sur le segment des pneumatiques (S/P 4 moyen
2013-2016 = 71%) et sur-tarifé sur celui des bateaux fluviaux (S/P moyen 2013-2016
= 31%). Or, une mauvaise segmentation des risques provoque une mauvaise sélection
de ceux-ci : un assureur sous-tarifé sur certains profils risque notamment d’être trop
compétitif sur ces profils. En d’autres termes, il risque de subir de l’anti-sélection.

Notre objectif est de proposer une modélisation fine des sinistres plaisance
permettant d’effectuer une segmentation correcte. Pour cela, nous devons modé-
liser la sinistralité de chaque garantie séparément. Le présent rapport détaille la modé-
lisation de la fréquence de sinistres de la garantie dommages.

1. Source : https ://www.service-public.fr
2. Cette garantie couvre les dommages partiels ou totaux infligés au bateau assuré pour cause d’in-

cendie, événement climatique, ou autres.
3. Cette garantie couvre les accidents corporels.
4. Ratio sinistres sur primes vendues
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Après avoir créé la base de données et judicieusement discrétisé les variables quan-
titatives grâce à des arbres de régression (partie 1), nous proposerons une méthode de
sélection automatique des interactions à partir d’une modélisation par modèle linéaire
généralisé (partie 2). Ensuite, nous traiterons l’information géographique résiduelle par
deux méthodes différentes : une modélisation géospatiale autorégressive des résidus et
une approche non paramétrique (partie 3). Enfin, nous comparerons le modèle final ainsi
obtenu avec une modélisation par régression pénalisée (partie 4).
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1 Présentation du produit et des données

1.1 Présentation du produit

L’objet d’un contrat plaisance est d’assurer l’ensemble des biens et de couvrir la res-
ponsabilité civile des propriétaires de bateaux de plaisance. Les garanties assurées sont :
responsabilité civile, défense et recours, vol (partiel ou total), dommages au bateau, as-
sistance (aux bateaux et aux personnes) et sécurité nautique. AXA France propose deux
produits distincts : un produit comprenant uniquement les garanties responsabilité ci-
vile et défense-recours et un second produit «multi-risques» couvrant toutes les garanties
ci-dessus mentionnées. Dans le portefeuille, c’est cette seconde formule qui est la plus
souscrite.

De plus, en observant la répartition de la charge de sinistres (figure 1a), nous remar-
quons que plus des trois quarts de celle-ci portent sur la garantie dommages au bateau.
Il s’agit de la garantie avec à la fois la plus forte fréquence et le coût moyen le plus élevé.
C’est pourquoi l’ensemble de nos réflexions porteront sur la modélisation de la garantie
dommages.

(a) Répartition de la prime pure obser-
vée par garantie (b) Fréquence observée par garantie

(c) Coût moyen par garantie

Figure 1 – Indicateur par garantie
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1.2 Création de la base de données

1.2.1 Construction par image de risque

Avant d’entamer une quelconque modélisation, il est nécessaire de détailler la métho-
dologie de la construction de la base de données qui servira de support à cette dernière.
L’objectif est de construire une table de risque qui compte autant de lignes que de risques
en portefeuille durant la période considérée, et non autant de lignes que de numéro de
contrats.

Lors de la souscription, le contrat d’assurance détaille les caractéristiques du risque
assuré. Or, ce contrat peut être modifié dans le temps à mesure que le risque évolue ;
par exemple si l’assuré souhaitait initialement couvrir un bateau avec au maximum 5
passagers, mais qu’il souhaite quelques années plus tard avoir la possibilité d’y transporter
6 personnes. Cette modification de contrat, ou «remplacement», est également pratiquée
lorsque l’assuré vend son bateau et en achète un nouveau. Au lieu de résilier le contrat et
d’en souscrire un nouveau, il peut faire un simple remplacement sur son contrat. L’assuré
conserve le même numéro de contrat, mais les caractéristiques du risque changent.

Pour la construction de la base de données avec l’ensemble des risques présents dans
notre portefeuille, nous considérerons les risques avant et après remplacement comme deux
risques différents, nécessitant de créer deux lignes, ou images de risque, distinctes dans la
base de données. De plus, nous créerons une image de risque par exercice.

Ci-dessous, nous illustrons le principe de la construction de la base de modélisation
dans le cas où un assuré vend son bateau de type A et achète un nouveau bateau de type
B 6= A.

Figure 2 – Approche par image de risque et par exercice pour un contrat donné
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Pour s’assurer d’une plus grande stabilité et fiabilité de la modélisation, notre péri-
mètre s’étendra sur quatre années d’observations (du 01/01/2012 au 31/12/2015). Dans la
suite, nous présentons la construction de la base de modélisation pour une année d’exercice
donnée N .

Tout d’abord, nous récupérerons les contrats du portefeuille vus au 31/12/N . Dans
la base de données initiale, chaque ligne correspond à un numéro de contrat - et non
à une image de risque. De plus, nous trouvons pour chaque variable relative au risque
assuré deux occurrences : une première, correspondant à la vision actuelle du risque (vu
au 31/12/N) et une seconde, correspondant à la vision du risque juste avant le dernier
remplacement.

Voici un extrait de cette table :
Numéro
de contrat

Date d’effet de
l’affaire nouvelle

Date de
remplacement

Date d’effet de
la resiliation

Type de bateau
(Version actuelle du risque)

Type de bateau
(Version historique du risque)

Longueur du bateau [en mètres]
(Version actuelle du risque)

Longueur du bateau [en mètres]
(Version historique du risque)

1 29/09/(N − 5) 25/04/N 01/09/N Bateau à moteur Pneumatique 6 4,70

Table 1 – Un ligne par numéro de contrat

Pour une vision au 31/12/N du portefeuille, nous n’avons ainsi accès qu’à la vision
actuelle et la vision avant le dernier remplacement. Ainsi, compte tenue de l’information
à notre disposition, et pour éviter des manipulations de base de données supplémentaires,
nous ferons l’approximation suivante : Nous supposerons que les contrats ont subi au plus
un remplacement dans l’année considérée, et nous créerons donc au plus deux images
de risques pour le même contrat au cours d’une année donnée. Pour mener à bien la
construction de la table par image de risque et par exercice, trois cas sont considérés :

• Si un remplacement a lieu durant l’année N : En reprenant l’extrait précédent, nous
créons deux images de risque à partir de la base de données initiale par contrat.

Numéro de contrat Date de début de risque Date de fin de risque Type de bateau (Version actuelle du risque) Longueur du bateau [en mètres] (Version actuelle du risque)
1 01/01/N 25/04/N Pneumatique 4,70
1 26/04/N 01/09/N Bateau à moteur 6

Table 2 – Table de risque
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• Si un remplacement a lieu avant l’année N : Nous ne conservons que l’image de
risque actuelle.

Numéro
de contrat

Date d’effet de
l’affaire nouvelle

Date de
remplacement

Date d’effet de
la resiliation

Type de bateau
(Version actuelle du risque)

Type de bateau
(Version historique du risque)

Longueur du bateau [en mètres]
(Version actuelle du risque)

Longueur du bateau [en mètres]
(Version historique du risque)

1 28/07/N − 5 07/04/N-2 25/05/N Bateau à moteur Pneumatique 6 4,70

Numéro de contrat Date de début de risque Date de fin de risque Type de bateau (Version actuelle du risque) Longueur du bateau [en mètre] (Version actuelle du risque)
1 01/01/N 25/05/N Bateau à moteur 6

Table 3 – Table de risque

• Si aucun remplacement n’a lieu en l’année N : Nous conservons également l’image
actuelle du risque.

Numéro
de contrat

Date d’effet de
l’affaire nouvelle

Date de
remplacement

Date d’effet de
la resiliation

Type de bateau
(Version actuelle du risque)

Type de bateau
(Version historique du risque)

Longueur du bateau [en mètres]
(Version actuelle du risque)

Longueur du bateau [en mètres]
(Version historique du risque)

1 01/04/N-5 ∅ 01/04/N Bateau à moteur ∅ 6 ∅

Numéro de contrat Date de début de risque Date de fin de risque Type de bateau (Version actuelle du risque) Longueur du bateau [en mètre] (Version actuelle du risque)
1 01/01/N 01/04/N Bateau à moteur 6

Table 4 – Table de risque

Nous regroupons ensuite l’ensemble des images par risque correspondant à chacun
des trois cas pour l’année N . Nous obtenons ainsi une unique table «risque» telle que
pour un exercice donné, nous disposons d’une seule image par risque. Dans la suite, nous
chercherons à compléter la table en rattachant les informations relatives à la sinistralité
de chaque risque.
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1.2.2 Jointure à la base sinistre

En marge de la table «risque», nous disposons d’une table «sinistre» où sont rensei-
gnées toutes les caractéristiques des sinistres engendrés par les polices en portefeuille.

Nous joignons à la table «risque», les sinistres par image de risque en utilisant le
numéro de contrat comme clé de jointure et en prenant en compte la date de survenance
des différents sinistres. Nous obtenons alors une unique table pour laquelle nous disposons
d’une seule ligne par risque avec la sinistralité (nombre et charge de sinistres par garantie)
associée à ce dernier. Nous illustrons, ci-dessous, notre propos.

Figure 3 – Jointure des sinistres par image de risque

Notons que les sinistres considérés sont vieillis d’un an, i.e pour une année d’exercice
N , nous nous intéresserons aux sinistres survenus l’année N avec une vision fin d’année
N+1. En effet, pour une garantie à développement court comme les dommages au bateau,
une vision N + 1 des sinistres est définitive.

1.3 Écrêtement des sinistres

En assurance plaisance, des tempêtes maritimes - entre autres - peuvent générer de
graves sinistres. Dans la mesure où les sinistres dits «graves» sont les plus coûteux et se
prêtent mal à la segmentation, l’estimation se fera en excluant ceux-ci. Une des méthodes
pour mesurer la gravité d’un sinistre est une méthode de seuillage issue de la théorie des
valeurs extrêmes. Les sinistres dépassant un certain seuil seront considérés comme graves.
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Ils seront repartis sur l’ensemble de la population sinistrée. La charge de sinistre corres-
pondant à la sur-crête est mutualisée uniformément sur l’ensemble des contrats sinistrés
pour la garantie concernée. L’idée générale est la suivante :

Chargemutualisée = Chargeécrêtée

(
1 + Sur-crête totale

Sous-crête totale

)

Intéressons-nous dans la suite à la détermination du seuil permettant de juger de la
gravité d’un sinistre.

Loi du dépassement de seuil : La distribution de Pareto généralisée ou GPD (Ge-
neralized Pareto Distribution) se prête bien à la modélisation des dépassements de seuil.
Nous supposons que les dépassements X − u au delà d’un certain seuil u, suivent une
GPD(σu, ξ), dont la fonction de répartition est donnée par :

∀x ∈ R, P(X − u 6 x|X > u) =


1−

[
1 + ξ

(
x
σu

)]
+

, si ξ 6= 0
1− exp

[
−
(
x
σu

)]
+

, si ξ = 0

Le choix du seuil est une étape cruciale pour définir les dépassements. En effet, utiliser
un seuil bas augmente le nombre de données mais amoindrit l’approximation faite par la
loi de Pareto. A contrario, un seuil élevé limite le nombre de donnée et rend les estimateurs
moins précis.

Pour déterminer un seuil, nous exploiterons certaines propriétés des GPD. Nous nous
intéresserons non seulement à la stabilité des paramètres d’une GPD mais aussi à la
fonction de dépassement moyen des excès.

Choix du seuil :

• Stabilité des paramètres : Certaines propriétés des GPD permettent de faire un
choix pour le seuil u. Les GPD présentent une propriété dites de stabilité par
seuil qui stipule que si les dépassements X − u au delà d’un seuil u suivent une
GPD(σu, ξ) alors pour tout seuil v > u, les dépassement X − v suivent également
une GPD(σv, ξ). Notons que le paramètre de forme ξ ne dépend pas du seuil et que
le paramètre d’échelle est une fonction linéaire du seuil : σv = σu + ξ(v − u).

Le choix du seuil se fait classiquement de manière graphique. Un premier diag-
nostic graphique possible est de vérifier la stabilité des paramètres. Nous représen-
tons le paramètre de forme en fonction de différents seuils (en incluant les intervalles
de confiance). Le seuil est choisi en prenant la plus petite valeur de u telle que la
stabilité du paramètre est assurée en tenant compte de l’amplitude des intervalles
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de confiance pour se rendre compte de l’incertitude de mesure. Un graphique simi-
laire peut être également utilisé avec une version modifiée du paramètre d’échelle :
σ∗ = σv − ξv

• Fonction de dépassement moyen des excès (Mean Excess Function) : Dans notre
cas, elle est donnée par :

∀v > u, E(X − v|X > v) = σu + ξ(v − u)
1− ξ , pour ξ <1

et est infinie pour ξ > 1. Elle est linéaire en v avec une pente de ξ
1−ξ . Nous traçons

la fonction de dépassement moyen des excès pour plusieurs seuils. Si la variable
aléatoire suit une loi de Pareto généralisée pour un seuil donné, alors le graphique
doit être approximativement linéaire au delà de ce seuil. En pratique, le seuil est
déterminé graphiquement en exploitant la linéarité de la fonction de dépassement
moyen pour la GPD. Nous observons à partir de quel seuil sa représentation gra-
phique est une droite.
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Application

(a) Dépassement moyen en fonction du seuil (b) Répartion de la charge en fonction du seuil

(c) Paramètre de forme (d) Paramètre d’échelle

Figure 4 – Choix du seuil pour la garantie Dommage

Nous nous intéressons à titre d’application à la garantie dommage. L’analyse des gra-
phiques de la fonction de dépassement moyen et des graphiques de stabilité (hormis celui
du paramètre de forme qui n’est pas très explicite dans l’interprétation) suggèrent un
seuil u = 70 000 qui correspond à la valeur du 99.6-quantile de la distribution de charge.
Nous comptons ainsi 0.4% des contrats sinistrés qui sont au-dessus de ce seuil et qui
représentent 18.7% de la charge globale.

Une étape de vérification d’adéquation à une GPD est nécessaire. Pour le seuil u
sélectionné, nous obtenons par la méthode du maximum de vraisemblance une estimation
σ̂ et ξ̂. Ensuite, pour apprécier la qualité d’ajustement à une GPD, nous pouvons utiliser
un QQ-plot et un PP -plot. La figure 5 montre un ajustement relativement acceptable.
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(a) QQ-plot (b) PP-plot

Figure 5 – Qualité d’ajustement à une GPD

Finalement, pour la garantie présentée ici, nous écrêterons les sinistres dont la charge
dépassera 70 000 euros.

1.4 Description des variables et discrétisation

Après avoir décrit l’ensemble du processus de construction de la base de modélisation,
nous nous intéressons aux variables présentes dans cette dernière. Nous rappelons que
nous avons choisi de porter notre attention à la garantie dommages.

Parmi les variables explicatives disponibles, nous en distinguons différents types, celles
relatives :

• à l’assuré : âge, sexe, etc. ;

• au bateau assuré : type de bateau, puissance du moteur, ancienneté du moteur,
etc. ;

• à la géographie : département d’ancrage ;

• à la couverture pour laquelle le preneur a opté : franchise ou non

Dans ce groupe de variables, nous distinguons variables quantitatives et qualitatives.
L’idée de l’utilisation de variables qualitatives est de segmenter le portefeuille selon celles-
ci dans le but de constituer des sous-portefeuilles sur lesquels les risques peuvent être
considérés comme indépendants et de même loi. Nous parlons alors de classe de risques.
Les variables quantitatives sont également regroupées par classes afin de tenir compte de
certains effets non linéaires.
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1.4.1 Discrétisation des variables quantitatives par arbre de régression

Dans la suite, nous proposons un regroupement par classes en discrétisant les variables
quantitatives via des arbres de régression.

Justification de la discrétisation Dans cette section, nous nous attacherons à
justifier la discrétisation des variables quantitatives en étudiant les effets des variables sur
la sinistralité. Pour cela, nous nous intéresserons à la présence ou non d’un sinistre au
titre de la garantie dommage. Notons Y = 1NbDommage>0.

Dans un premier temps, nous effectuons une régression logistique 5 de la variable Y sur
une variable quantitative donnée. Parallèlement, nous régresserons Y sur la même variable
quantitative mais cette fois-ci discrétisée, la discrétisation correspondant à ce stade à une
transformation quantile.

Nous avons représenté sur la figure 6 la probabilité d’avoir ou non un sinistre dommage
en fonction de la longueur du bateau. Nous remarquons qu’en considérant la longueur du
bateau comme variable catégorielle, nous tenons compte d’un effet non linéaire : lorsque
la longueur du bateau est considérée en tant que variable continue, le modèle estimé
semble sur-estimer la probabilité d’avoir un sinistre pour certaines tranches (1-600 cm)
par rapport au modèle utilisant la variable discrétisée et a contrario sous-estimer la même
probabilité pour les tranches (600-1000 cm). Une discrétisation semble donc nécessaire.

Longueur du bateau (en cm)
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Figure 6 – Probabilité d’avoir ou non un sinistre dommage en fonction de la longueur
du bateau.

5. Nous renvoyons le lecteur à la partie 2.1, portant sur la modélisation GLM. La régression logistique
est un cas particulier des GLM, avec comme choix de loi pour Y |X la loi de Bernoulli et comme fonction
de lien la fonction logit
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Ci-dessus, nous évoquions une discrétisation en intervalle de fréquences égales. Cette
discrétisation donne l’avantage d’avoir suffisamment d’exposition au sein de chacune des
classes. Cependant, les classes créées peuvent ne pas être homogènes en termes de sinis-
tralité.

C’est pour cela que nous exploiterons un autre type de discrétisation : la discrétisation
par arbre de régression qui permet de créer des classes de risques les plus homogènes avec
suffisamment d’exposition, en la variable que nous cherchons à expliquer.

Arbre de régression 6 Après avoir montré l’existence de possibles effets non li-
néaires des variables sur la sinistralité, nous nous intéressons maintenant à régresser, par
un arbre, le nombre de sinistres dommages Y sur la variable quantitative d’intérêt X.

Nous supposons que la modélisation pour Y est la suivante : Y = f(X) + ε où ε est
un bruit centré. Dans le cas d’une régression, nous avons f(x) = E(Y |X = x). L’enjeu est
d’estimer f .

Cette méthode par arbre repose sur une partition de l’espace des variables d’entrée,
et permet d’ajuster un modèle simple sur chaque élément de la partition. L’algorithme
permet ainsi de définir une partition automatique de l’espace des variables d’entrées.

Supposons que l’espace où varient les variables d’entrées Xi soit partitionné en M

régions, notées D1, D2, ..., DM .
Introduisons la classe F des fonctions constantes par morceaux sur chacune des ré-

gions :

F =
{
f, f(x) =

M∑
m=1

cm1x∈Dm

}
L’estimateur des moindres carrés de la fonction f sur la classe F minimise l’erreur qua-
dratique moyenne :

n∑
i=1

(Yi − f(Xi))2

parmi les fonctions f ∈ F . La solution est donnée par :

f̂(x) =
M∑
m=1

ĉm1x∈Dm

où ĉm est la moyenne des observations Yi pour lesquelles Xi ∈ Dm

La construction de la partition se fait en choisissant une variable de séparation et un
point de séparation de manière à minimiser un certain critère.

6. Nous reprendrons les notions introduites dans le cours Apprentissage Statistique modélisation, pré-
vision, data mining présenté par BESSE Philippe & LAURENT Béatrice
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En se donnant une variable de séparation X(k) et un point de séparation l, les demi-
espaces considérés sont donnés par :

D1(k, l) =
{
X = (X(1), ..., X(d))|X(l) ≤ l

}
, D2(k, l) =

{
X|X(l) > l

}
Le choix de X(k) et de l par la minimisation du critère suivant :

min
k,l

[
∑

i,Xi∈D1(k,l)
(Yi − ĉ1)2 +

∑
i,Xi∈D2(k,l)

(Yi − ĉ2)2]

Après avoir déterminé, k et l, les données sont partitionnées en les deux régions cor-
respondantes. Puis, la procédure est itérée sur chaque sous région. Le critère d’arrêt dans
l’utilisation que nous en ferons sera un nombre d’observations suffisant au sein de chacune
des partitions de l’espace de la variable d’entrée.

Nous pouvons ainsi voir sur la figure 7 une discrétisation permettant de créer des
classes par longueur de bateau avec un exposition suffisante et une sinistralité homogène.

LongueurDuBateau < 616

LongueurDuBateau < 538

LongueurDuBateau < 482

LongueurDuBateau < 948

LongueurDuBateau < 692

 >= 616

 >= 538

 >= 482

 >= 948

 >= 692

0.021
100%

0.012
60%

0.0084
39%

0.0056
22%

0.012
17%

0.019
21%

0.033
40%

0.029
31%

0.026
14%

0.032
17%

0.047
10%

Figure 7 – Discrétisation de la longueur du bateau par arbre de régression

Il apparaît alors que les bateaux dont la longueur dépasse environ dix mètres présentent
une sinistralité beaucoup plus élevée que les bateaux dont la longueur est inférieure à
environs cinq mètres.

Dans la suite nous discrétiserons l’ensemble des variables quantitatives de cette ma-
nière. Nous avons également à notre disposition d’autres variables qui sont quantitatives
mais dont l’information apportée peut avoir un sens particulier.

En effet, nous trouvons dans nos variables entre autres, l’ancienneté du moteur. Or,
cette variable est renseignée de manière quantitative qui indique l’ancienneté du moteur
en nombre d’années et peut donc contenir la valeur zéro. Ici, le zéro est porteur de deux
types d’information. En effet, un bateau peut ne pas avoir de moteur et dans ce cas, la
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variable est renseignée par 0. Si le bateau possède un moteur et que ce dernier est neuf,
la variable est également renseignée par 0.

Nous prendrons soin de tenir compte de cette particularité des véhicules sans moteur
présents dans le portefeuille. Nous fixerons donc pour ce type de variable une moda-
lité indiquant si le véhicule possède un moteur puis nous discrétiserons sur les véhicules
possédant un moteur de la même manière que pour les variables quantitatives.

1.4.2 Répartition de la sinistralité observée

Dans cette section, nous nous intéresserons à la répartition du portefeuille selon une
liste non exhaustive de variables discrétisées selon la méthode par arbres de régression.

Caractéristiques du bateau assuré

• Longueur du bateau : Il s’agit d’une variable décrivant la taille du bateau. L’idée
ici est que plus un bateau est grand, plus il se révèle difficile à manier pour le
conducteur. Nous pouvons voir à la figure 8 que la fréquence moyenne de sinistre
ainsi que le coût moyen sont globalement croissants avec la longueur du bateau

(a) Répartition de la fréquence moyenne observée (b) Repartion du coût moyen observé

Figure 8 – Répartition de la fréquence et du coût moyen par sinistre par longueur du
bateau
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• Ancienneté du bateau : Il s’agit d’une variable déduite d’une autre variable qui
est l’ Année de construction. Cette transformation nous évite d’avoir parmi les
variables explicatives, une variable de date qui serait relativement moins maniable.
Nous récupérons à la place une durée qui sera plus interprétable. L’idée ici est que
plus un bateau est ancien plus il devient fragile.
Nous pouvons voir à la Figure 9 que la fréquence de sinistre semble décroître avec
l’ancienneté du bateau, ce qui à priori peut être contre intuitif dans cette approche
marginale de la sinistralité. Nous observons également un coût moyen élevé pour
les bateaux d’une ancienneté comprise entre 13.5 et 17.5 ans.

(a) Répartition de la fréquence moyenne observée (b) Répartition du coût moyen observé

Figure 9 – Répartition de la fréquence et du coût moyen par sinistre par ancienneté du
bateau

• Puissance du bateau : Il s’agit d’une variable renseignant la puissance du véhi-
cule, mesurée en chevaux fiscaux (cv). Nous constatons que la fréquence semble
croître avec la puissance du bateau.
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(a) Répartition de la fréquence moyenne observée (b) Repartion du coût moyen observé

Figure 10 – Répartition de la fréquence et du coût moyen par sinistre par puissance du
moteur
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2 Modélisation GLM

2.1 Présentation théorique

Notations
— X = (1,X1, ...,Xp)T : vecteur aléatoire de dimension p+1, les marginalesXj sont

les variables explicatives. Nous notons également x = (1,x1, ...,xp)T une réalisation
de X.

— Y variable à expliquer
— (X1, Y1), ..., (Xn, Yn) : n-échantillon aléatoire (indépendantes et identiquement dis-

tribuées et de même loi que le couple (X, Y )) tel que Xi = (1, Xi1, ..., Xip)T

— (x1, y1), ..., (xn, yn) une réalisation de (X1, Y1), ..., (Xn, Yn)

— X =


1 x11 ... x1p

1 ... ...
1 xn1 ... xnp


La tarification non-vie fait souvent l’objet d’une modélisation de coûts qui sont à

valeur dans R+ ou bien de nombres de sinistres qui sont à valeur dans N en fonction
de covariables. Les GLM (Generalized Linear Model) sont des modèles statistiques qui
proposent une modélisation de la relation entre ces dernières.

Le cadre général de la modélisation est celui de la régression paramétrique dans lequel
nous cherchons à prédire une variable aléatoire Y pouvant être à valeur dans un sous-
ensemble de N ou de R à l’aide d’un certain nombre de variables explicatives X1, ...,Xp

en estimant la fonction de régression

µ(x) = E[Y |X = x]

.

2.1.1 La famille de lois exponentielles

Soit Ω un sous-ensemble de N ou de R. Étant donnés deux paramètres (θ, φ), supposons
que la variable aléatoire Y ait pour densité f définie sur Ω (ne dépendant pas de (θ, φ))
par :

f(y|θ, φ) = exp
(
yθ − b(θ)
a(φ) + c(y, φ)

)
où a, b, c sont des fonctions quelconques. Le paramètre θ est appelé paramètre naturel

et φ le paramètre de dispersion. Dans notre modélisation, nous nous intéressons, entre
autres, à la moyenne de Y . Dans ce cas, nous avons une expression explicite de E(Y ). En
utilisant le fait que la fonction de score a une espérance nulle, nous pouvons montrer que

E(Y ) = b′(θ) et V(Y ) = a(φ)b′′(θ)
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En notant µ = E(Y ), V(Y ) = a(φ).V (µ), où V est appelé la fonction variance, nous
obtenons une relation moyenne-variance.

Nombre de sinistres Si nous modélisons un nombre de sinistre, une des lois can-
didates pour Y peut être une loi de Poisson de paramètre λ. Dans ce cas :

fY (y|λ) = exp(−λ)λy
y ! = exp(ylnλ− λ− lny !)1y∈N.

La paramètre θ est donné par θ = lnλ et le paramètre de φ par φ = 1. Nous pouvons
réécrire la densité :

fY (y|λ) = exp
(
yθ − exp θ

φ
− lny !

)
1y∈N.

Nous avons b(θ) = exp θ, b′(θ) = exp θ, b′′(θ) = exp θ et µ = E(Y ) = exp θ, V(Y ) =
exp θ, V (µ) = µ

Coût Si nous modélisons un coût, une des lois candidates pour Y peut être une loi
Gamma de paramètres α et β. Dans ce cas :

fY (y|α, β) = β

α
Γ(α)yα−1e−βy1y∈R+

= exp ((α− 1)ln(y)− βy + αlnβ − lnΓ(α))1y∈R+

Nous avons µ = E(Y ) = α
β
. Posons ν = α, la densité peut se réécrire :

fY (y|µ, ν) = 1
Γ(ν)

(
νy

µ

)ν
exp

(
νy

µ

)
1
y
1y∈N

Soit θ = − 1
µ
, a(φ) = 1

ν
. Nous obtenons b(θ) = −ln(−θ), b′(θ) = −1

θ
= µ et b′′(θ) =

1
θ2 = µ2.

De plus, la variance de Y est donnée par : V(Y ) =
(

1
ν

)
µ2 et la fonction variance par :

V (µ) = µ2

2.1.2 Des lois exponentielles aux GLM

Dans la suite, nous chercherons à lier l’espérance de Y aux différentes covariables.
Considérons des variables aléatoires indépendantes Y1, ..., Yn dont la densité appartient à
la famille exponentielle Fexp(θi, φ, a, b, c).

Introduisons la composante déterministe du modèle, le prédicteur linéaire η définit
par :

η(x) = xTβ

avec β = (β0, β1, ..., βp) ∈ Rp+1
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Dans le cadre de la régression linéaire gaussienne classique, nous avons E[Y |X = x] =
η(x). Dans la modélisation GLM, la relation précédente est étendue en la généralisant par
g(E[Y |X = x]) = η(x), avec des restrictions sur la fonction g qui doit être monotone et
dérivable. La fonction g est appelée fonction de lien. Il est supposé une relation entre la
moyenne et les covariables via la fonction g.

Notons que le paramètre θ est lié au prédicteur linéaire par la relation :

E[Y |X = x] = b′(θ(x)) = g−1(η(x))

Si θ = η, i.e g(y) = (b′)−1(y), alors la fonction de lien est dite canonique
Pour résumer, l’approche GLM consiste à :
— choisir une loi pour Y |X = x dont la densité appartient à la famille exponentielle
— choisir une fonction de lien g parmi un ensemble de fonctions restreint monotone

et dérivable.
— la transformation de l’espérance conditionnelle E[Y |X = x] par la fonction g qui est

ensuite modélisée par une fonction η qui est une combinaison linéaire des variables
explicatives :

g(E[Y |X = x]) = xTβ

2.1.3 Estimation des paramètres

Après avoir donné une forme à la fonction de régression, l’estimation du vecteur de
paramètre β se fait par la méthode du maximum de vraisemblance. La log-vraisemblance
est donnée dans le cas des modèles exponentiels par :

lnL(β, φ) =
n∑
i=1

θi(β)yi − b(θi(β))
a(φ) +

n∑
i=1

c(yi, φ)

avec θi = (b′)−1(g−1(ηi)). En utilisant la dérivée d’une composée de fonction, nous obte-
nons ∂θi

∂βj
et donc :

∂

∂βj
lnL(β, φ) =

n∑
i=1

yi − µi
a(φ)

1
V (µi)

∂µi
η
xij = 0

avec µi = b′(θi), V (µi) la fonction variance et xij la j-ième variable explicative de
l’individu i

Les p équations
(

∂
∂βj

lnL(β, φ)
)
j=1,...,p

se résolvent numériquement par une descente de
gradient par exemple.
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2.1.4 Prime actuarielle

Dans le contexte d’assurance non vie, la prime pure peut être modélisée par une
approche fréquence-coût, qui repose sur les hypothèses suivantes :
• Les charges des sinistres individuels sont des variables aléatoires indépendantes et

identiquement distribuées.
• Le nombre total des sinistres est indépendant de leur coût.
La charge totale des sinistres de l’assuré i est modélisée comme la somme de tous

les sinistres survenus ou déclarés (selon le type de déclenchement de la garantie) sur une
période d’assurance donnée :

Si =
Ni∑
k=1

Zi,k

où Zi,k désigne le montant du sinistre individuel k de l’assuré i et Ni est le nombre
total des sinistres qui sont survenus dans l’année. Sous l’hypothèse d’indépendance entre
le nombre de sinistres et du coût, nous obtenons :

E(S) = E(N)E(Z)

Ainsi, la prime actuarielle peut être estimée :
• En calibrant séparément un modèle pour la fréquence

E[N |X = x] = g−1
1 (xTβ)

• Et un autre pour la sévérité :

E[Z|X = x̃] = g−1
2 (x̃Tβ)

où x̃ est le vecteur des variables sélectionnées (qui peut être différent de x)
Le calcul de la prime pure est donc donnée par

E(S|X = x,X = x̃) = E[N |X = x].E[Z|X = x̃] = g−1
1 (xTβ).g−1

2 (x̃Tβ)

Nous aurions pu envisager d’utiliser un modèle Tweedie avec 1 < p < 2 pour modéliser
la prime pure E(S) directement, comme l’ont demontré Jörgensen et Souza 7. Cependant,
une séparation de la modélisation en un modèle de la fréquence et en un modèle de coût
peut être motivé par plusieurs raisons :

7. Jörgensen, B., Paes de Souza, M.C. : Fitting Tweedie’s compound Poisson model to insurance
claim data. Scand. Actuar. J. 1994, 69–93 (1994)
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• Les variables sélectionnées dans les deux modèles peuvent être différentes, autre-
ment dit, les facteurs expliquant la fréquence ne sont peut être pas les mêmes que
ceux qui expliquent le coût
• Les modèles de fréquence sont habituellement plus stables que les modèles de coût.

En effet, dans les modèles de coût, le nombre d’observations est limité car seules
les polices présentant un sinistre peuvent être utilisées dans le but d’étudier la loi
des montants des sinistres.
• Une analyse séparée donne une idée plus précise des facteurs qui influe le plus dans

la prime pure.

2.2 Modèle de fréquence

Soit N une variable aléatoire donnant le nombre de sinistres déclarés à expliquer
avec X = (1,X1, ...,Xp)T et E, l’exposition du risque. Une modélisation dans un cadre
GLM Poisson de la loi de N |X = x suivant une Poisson de paramètre E.λ(x), et un lien
canonique (g = ln) est telle que :

E[N |X = x,E] = exp(xTβ + lnE)

En effet, ici nous tenons compte du fait que les assurés ne restent pas forcement une
année complète dans le portefeuille en introduisant de cette manière l’exposition du risque
dans la modélisation.

2.2.1 Sélection de variables et analyse des corrélations

Nous travaillons avec des variables catégorielles, nous prendrons donc soin de choisir
pour chaque variable comme niveau de référence la modalité la plus représentée dans le
portefeuille. Nous commençons par régresser le nombre de sinistres dommage sur l’en-
semble des variables explicatives à notre disposition. Cependant, dans ce modèle global,
plusieurs modalités ne sont pas significatives. De plus, nous ne garantissons pas une qualité
d’ajustement suffisante.

En conséquence, nous procéderons à une sélection de variables. Pour cela, nous uti-
liserons une procédure de sélection forward. Elle repose sur le fait de partir du mo-
dèle nul (sans variable) puis d’ajouter pas à pas les variables. L’addition de chaque
variable fait l’objet d’un test basé sur un critère. Nous choisissions d’utiliser le critère
d’information Akaike, ou AIC (Akaike Information Criterion), lequel permet de mesurer
la qualité d’un modèle et de comparer deux modèles entre eux. Il est défini comme :
AIC = 2k − 2 log(l(y, µ̂)), où l(y, µ̂) est la vraisemblance du modèle et k le nombre de
paramètres inclus dans le modèle. L’ajout d’une variable se fait sous condition d’une
amélioration du modèle, i.e. une diminution de l’AIC.
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Significativité des coefficients β Après une estimation des différents paramètres
pour les variables sélectionnées, étudions la significativité des coefficients pour chacune
modalité (hors modalité de référence) des différentes variables. Nous nous fixerons un
seuil pour la significativité des coefficients i.e. nous considérerons qu’un coefficient est
significativement différent de zéro si la p-value correspondante est inférieur à 0.1 ;

A titre d’illustration, intéressons-nous à la variable Longueur du bateau. En repre-
nant la figure donnant la répartition de la fréquence moyenne observée de sinistre, nous
rajoutons sur cette dernière une information qui est la significativité des coefficients pour
chacune des modalités résultant de la modélisation précédente.

(a) Avant regroupement des modalités (b) Après regroupement des modalités

Figure 11 – Variable Longueur du bateau : Significativité des coefficients - Regroupe-
ment des modalités

Nous pouvons voir à la figure 11a que le coefficient associé à la modalité [482,538]

n’est pas significativement non-nul. Notons dans ce cas que la modalité de référence
[105,482] est la modalité la plus représentée et donc,le coefficient est fixé à 1.
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(a) Avant regroupement des modalités (b) Après regroupement des modalités

Figure 12 – Variable Puissance du moteur : Significativité des coefficients - Regroupe-
ment des modalités

Nous pouvons voir sur la figure 12a qu’un certain nombre de coefficients ne sont pas
significatifs. Un regroupement de modalités est alors envisagé. Cependant, il est à noter
que le regroupement de modalités doit respecter un certain sens métier.

En effet, ici les bateaux sans moteur représentent une classe à part entière. Bien que
le coefficient estimé pour la modalité Pas de Moteur ne soit pas significatif au seuil 10
%, nous conserverons cette modalité.

Dans la suite pour l’ensemble des autres variables, nous nous intéresserons de la même
manière à la significativité des coefficients, puis nous procéderons à autant de regrou-
pements nécessaires en lien avec une réalité métier et un retrait de la variable de la
modélisation dans le cas où la significativité n’est plus assurée pour une variable à deux
modalités restantes.

2016-2017 24 ENSAE



Mesure des liaisons entre variables Analysons à présent, parmi les variables res-
tantes, les différentes liaisons entre ces dernières. Pour cela, intéressons nous au coefficient
de Cramer qui traduit la force de liaison entre les variables catégorielles.

Nous nous fixons un seuil pour juger de la force de liaison entre deux variables catégo-
rielles en considérant que deux variables sont fortement liées si la valeur du coefficient de
Cramer dépasse 0.5. Si deux variables se trouvent avoir un coefficient supérieur au seuil,
nous choisissons de conserver dans la modélisation l’une des deux variables. Le choix se
fait dans le sens d’une amélioration du modèle, autrement dit pour la variable qui n’aug-
mente pas l’AIC. Nous pouvons voir à la figure 13 que la valeur du coefficient de Cramer
ne dépasse pas la valeur du seuil fixé. Nous conserverons dans la modélisation l’ensemble
des ces variables.

Figure 13 – Liaison entre les différentes variables catégorielles
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2.2.2 Surdispersion

Dans le cas général, nous parlons de surdispersion lorsque pour une certaine variable
aléatoire X, nous avons : V[X] > E[X].

Pour la modélisation du nombre de sinistres, une autre loi candidate peut être une loi
binomiale négative. Nous pouvons montrer qu’elle peut être obtenue comme un mélange
Poisson-Gamma, i.e si N |Θ ∼ P(λ.Θ) où Θ ∼ Gamma(α, α), alors N suit une binomiale
négative et dans ce cas, nous avons :

E(N) = λ et V(N) = λ+ α.λ2

Nous avons V[N ] > E[N ]. Ainsi, dans le cas où nous observons une surdispersion
dans les données, pour une modélisation GLM, le choix d’une loi binomiale négative pour
la loi de Y |X = x (dont nous pouvons montrer que la densité appartient à la famille
exponentielle) et de la fonction de lien canonique dans ce cas, peut être intéressant pour
tenir compte de la surdispersion.

Dans la suite, nous élaborons un test pour déterminer si nous sommes en présence de
surdispersion. Supposons que

V[N |X = x] = E[N |X = x] + α.E[N |X = x]2

et nous cherchons à tester :

H0 : α = 0 contre H1 : α 6= 0

Un test de surdispersion peut être envisagé, après estimation par un modèle pois-
sonnien (µ̂i = g−1(xTi β̂ + lnE)) puis par méthode des moindres carrés ordinaire (sans
constante) :

(yi − µ̂i)2 − yi
µ̂i

= αµ̂i + ui (1)

où ui est le terme d’erreur. Sous H0, la t-statistique pour α est asymptotiquement
normale 8. Les résultats de la régression sont donnés ci-dessous :

Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
α 1.0059 0.0002 6452.07 <0.001

Ici, α est estimé à 1.0059 et est significativement different de zéro.Nous pouvons rejeter
l’hypothèse nulle (p-value <0.001). Nous observons alors un phénomène de surdispersion
qui peut être dû à des variables omises.

8. Cameron et Trivedi, 1990
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Une autre possibilité serait de faire une regression binomiale négative pour tenir
compte de la surdispersion des données. Nous comparerons les deux modèles avec une
représentation des coefficients obtenus pour chacun d’entre eux.

Figure 14 – Comparaison des coefficients d’une régression binomiale et d’une régression
de Poisson.

La figure 14 nous indique que nous obtenons quasiment les mêmes coefficients. La sur-
dispersion semble alors ici relativement faible au sein des différentes classes de risques. Une
solution serait de continuer à chercher d’autres variables omises, permettant de supprimer
cette hétérogénéité résiduelle du portefeuille.

Nous proposons dans la section suivante d’alimenter le modèle poissionnien en y in-
corporant différents croisements par sélection automatique.

2.3 Détection des interactions : Sélection automatique

Dans la modélisation de la fréquence précédente, nous avons été amenés à sélection-
ner parmi les p variables explicatives à notre disposition, p − k variables (k ≥ 0) se-
lon les critères définis précédemment. Notons dans ce cas, X̃ = (1,X1, ...,Xp−k)T et
x̃ = (1,x1, ...,xp−k)T . Dans le cadre général de la régression présentée précédemment,
nous nous limitions au cas où :

g(E(Y |X̃ = x̃)) = x̃Tβ (2)

Nous avons considéré l’effet de chaque variable indépendante constant quelque soit la
valeur prise par les autres variables. Cependant, l’effet deX1, ou deX2, ou deXp−k peut
ne pas être constant et varier en fonction des valeurs prises par une des autres variables
indépendantes introduites dans le modèle.
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De nombreux effets croisés peuvent alors intervenir dans la modélisation. Ces derniers
interviennent via un croisement de variables. Nous pouvons supposer à l’ordre 2 que :

g(E(Y |X = x)) = x̃Tβ + xTMx (3)

où

M =



0 γ1,2 ... γ1,p
... . . . ...
... . . . γp−1,p

0 ... ... 0


La principale idée est de partir du modèle (2) et d’incrémenter ce modèle par les

croisements les plus pertinents. Il apparaît dans (3) que nous étendons la recherche des
croisements à tous les croisements possibles entre les variables, qu’elles aient été retenues
ou non pour la construction du modèle (2). Autrement dit, nous autoriserons, entre autres,
la recherche de l’information portée par les variables non retenues sous la forme d’effet
croisés avec les variables retenues. Pour cela, nous proposons dans cette partie de détecter
parmi l’ensemble des interactions possibles, celles qui sont susceptibles d’apporter un gain
d’information.

Position du problème Intéressons-nous à la matrice M . L’idée est de supposer
que parmi l’ensemble des interactions possibles I =

{
γi,j|i < j, (i, j) ∈ {1, ..., p}2

}
, seules

quelques composantes sont différentes de zéro. Nous définissons l’ensemble I? des inter-
actions pertinentes :

I? = {(i, j) | γi,j 6= 0}

L’enjeu de la section suivante est de déterminer I? par une régression LASSO 9. Puis
de réintégrer toutes les variables dont les indices sont dans I?, sous forme d’indicatrice
dans (2). Puis nous procédons à une méthode de sélection de type forward en prenant
comme modèle de base le modèle (2) et comme modèle global le modèle (2) incrémenté de
l’ensemble des indicatrices sélectionnées à l’étape précédente. Cette sélection automatique
se fera par une approche résiduelle dont nous en présentons la méthodologie détaillée dans
la section suivante suivie d’une application à nos données.

9. Voir annexes : Rubrique LASSO
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2.3.1 Présentation de la méthodologie

Nous partons du modèle (2) et nous supposons qu’il existe une partie de l’information
dans les résidus qui reste à expliquer par les variables croisées.

Dans notre cadre de régression poissonnienne, les résidus bruts sont donnés par :
ε̂i = Ni − µ̂i (avec µ̂i = exp(xTi β̂ + ln(Ei))). L’alternative est de considérer les résidus de
Pearson normalisés, définit par :

ε̂Pi = Ni − µ̂i√
µ̂i

A partir de ces résidus, nous appliquons une méthode de sélection de variable de type
LASSO avec uniquement pour variables explicatives tous les croisements possibles engen-
drés par l’ensemble des p variables explicatives. A l’issu de la procédure, nous récupérons
un ensemble de variables indicatrices dont les coefficients de la régression sont non nuls.

In fine, nous appliquons alors une procédure forward en partant du modèle (2) et en
prenant comme modèle global pour la procédure, le modèle (2) incrémenté de l’ensemble
des variables indicatrices sélectionnées par le LASSO. L’idée avec la procédure forward
est de ne sélectionner, parmi les indicatrices, que celles qui améliorent le modèle de base
(selon un critère, l’AIC).

2016-2017 29 ENSAE



Illustrons la méthodologie :

Figure 15 – Méthodologie pour la sélection automatique
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2.3.2 Application

Nous cherchons des interactions d’ordre deux. Nous disposons de p variables explica-
tives, la première étape consiste à créer une table de l’ensemble des interactions possibles
de dimension p(p−1)

2 × 2 :

Longueur du bateau Puissance du moteur

Longueur du bateau Nombre de personnes

... ...
Option régate Type de bateau

Table 5 – Ensemble des interactions possibles

Nous rajoutons à la base de modélisation toutes les variables croisées possibles issues
de chaque ligne de la table précédente.

Régression des résidus par LASSO La suite de la procédure consiste à utiliser
une régression LASSO des résidus sur toutes les variables croisées.

Figure 16 – Valeur des coefficients estimés par la régression LASSO pour chaque indi-
catrice

Nous pouvons constater sur la figure 16 que la régression LASSO nous permet effec-
tivement de ne retenir qu’un sous-ensemble de l’ensemble des indicatrices possibles.
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Nous supposerons que ce sous-ensemble de variables est celui qui porte le plus d’infor-
mation pour expliquer le résidu. L’enjeu de l’étape suivante est de revenir au modèle (2)
et de ne garder que les indicatrices les plus pertinentes pour ce dernier. Autrement dit,
nous chercherons les indicatrices qui n’augmentent pas l’AIC, voir mieux qui le diminue.

Pour cela, l’idée est de procéder étape par étape en partant du modèle (2), et d’évaluer
le critère AIC par ajout de chacune des variables. Autrement dit, nous utilisons une pro-
cédure de sélection automatique forward sur les indicatrices sélectionnées par le LASSO.
Puis nous ne conserverons que les indicatrices qui présentent un coefficient estimé signifi-
cativement différent de zero au seuil 10%. L’ensemble de ces opérations nous conduit aux
résultats suivants :

Train - Gini Validation - Gini Train - AIC Validation - AIC
Régression GLM
Sans croisements

50.69 49.31 28 205 12 044

Régression GLM
Avec croisements

51.53 49.76 28 136 12 045

Table 6 – Résultat

Nous pouvons voir sur le tableau 6 que l’ajout des nouveaux croisements diminue l’AIC
sur l’échantillon train. C’est effectivement ce qui était attendu de l’ensemble de la procé-
dure de sélection automatique proposée. De plus, nous ne constatons pas de changement
sur l’échantillon de validation. Ainsi, l’ajout des interactions ne semble pas avoir dégrader
la qualité d’ajustement du modèle.

L’apport de ces croisements apparaît dans la qualité de segmentation des risques. En
effet, nous observons un gain relatif de Gini sur les deux échantillons (train et validation).

Rappelons que ces indicateurs restent des critères et non pas de règles. Lorsque nous
nous attachons à la valeur des différents coefficients estimés (et significatifs au seuil fixé
précédemment) des différentes indicatrices sélectionnées, ces derniers présentent un réel
intérêt métier.

En effet, dans un modèle multiplicatif, l’exponentielle des coefficients représente une
certaine majoration de prime pour le caractère observé par rapport à la prime de réfé-
rence. Ainsi, nous observons pour certaines indicatrices des coefficients dont l’exponentielle
donne droit à respectivement des réductions ou majorations de l’ordre de -30% à +40%.
D’un point de vue métier, nous isolons ainsi certaines niches de risques particulières. Nous
garderons ainsi le modèle incrémenté des différentes indicatrices sélectionnées.
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De plus, nous vérifions la stabilité du modèle en évaluant (avec comme indicateur
le Gini) le modèle sur les différents sous échantillons (trainCV et testCV ) de la k-cross
validation (avec k = 5) effectuée sur la base train. Ainsi, nous pouvons voir à la figure 17
que le modèle semble relativement stable.

Figure 17 – Stabilité du Gini sur les différents échantillons de la 5-cross validation

Nous proposons également de visualiser pour certaines variables la stabilité des co-
efficients en évaluant la valeur des coefficients estimés pour chaque modèle calibré sur
les différents échantillons trainCV de la k-cross validation (avec k = 5) effectué sur la
base train. Nous observons que leurs valeurs restent relativement stables sur les différents
échantillons.

(a) Longueur du bateau (b) Valeur totale assurée

Figure 18 – Stabilité des coefficients sur les différents échantillons de la k-fold
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3 L’information géographique

Jusqu’à présent nous avons pris soin de ne pas inclure l’information géographique
dans la modélisation. Nous dissocions l’information apportée par les variables relatives
aux assurés et aux bateaux assurés de l’information géographique.

Néanmoins, observons les résultats lorsque nous intégrons directement la variable de
département d’ancrage.

Train - Gini Validation - Gini Train - AIC Validation - AIC
Régression GLM
Avec interactions

Sans variable département
51.53 49.76 28 136 12 045

Régression GLM
Avec interactions

Avec variable département
53.91 50.16 28 053 12 291

Table 7 – Résultat

Nous pouvons voir sur le tableau ci-dessous que les résultats sont relativement moins
bons en terme de qualité d’ajustement (une augmentation de l’AIC sur l’échantillon de
validation) après intégration de la variable département qui compte un peu plus de 90
modalités. En revanche, nous observons une amélioration de la qualité de segmentation
(une augmentation du Gini sur les deux échantillons).

La figure 19 donne la valeur de l’exponentielle des coefficients obtenus pour chaque
modalité de la variable département dans le cas où elle est intégrée dans le modèle. Nous
remarquons non seulement une certaine irrégularité mais signalons aussi que l’ensemble
des coefficients associés à chacune des modalités département ne sont pas significatifs (au
seuil 10%).
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Figure 19 – Coefficient de la variable Département d’ancrage

L’apport de cette variable ne semble pas négligeable. En effet, nous observons une
segmentation plus élevée mais un ajustement relativement moins bon. Un travail sup-
plémentaire semble nécessaire sur la variable dans le but éventuellement d’améliorer la
segmentation tout en ne dégradant pas la qualité d’ajustement du modèle.

Nous pourrions être tentés de regrouper certaines modalités comme effectué sur les
variables précédentes. Cependant, la nature géographique de la variable rend le regroupe-
ment de modalités non trivial. Nous proposons dans la section suivante d’étudier le signal
géographique via une approche résiduelle en vue d’une intégration du signal sous forme
de zonier, rendant le modèle précédent moins paramétré, tout en essayant d’améliorer les
performances.
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3.1 Approche résiduelle : Méthodologie

Nous émettons l’hypothèse que le nombre de sinistres dommage ne s’explique pas
seulement qu’avec les variables explicatives utilisées dans la modélisation précédente. Au-
trement dit, nous supposons que le risque s’explique en plus des composantes explicatives
relatives à l’assuré et à l’unité assurée par une nouvelle composante : une composante
géographique.

Le but dans cette section est de déterminer la composante géographique sous forme
d’un zonier puis d’étudier son incorporation dans la structure du risque. Dans la suite,
par souci de simplification d’écriture, X contient les p− k variables ainsi que l’ensemble
des indicatrices prenant en compte les croisements détectés précédemment. Nous avions :

E[N |X = x] = exp(xTβ + lnE) (4)

Les résidus bruts sont donnés par : ε̂i = Ni − µ̂i (avec µ̂i = exp(xTi β̂ + ln(Ei))).
L’alternative est de les normaliser et de considérer les résidus de Pearson définit par :

ε̂Pi = Ni − µ̂i√
µ̂i

L’idée est de supposer qu’il reste une partie de l’information non expliquée par X.
Nous supposons que le résidu εP est cette fois-ci porteur d’un autre type de signal : un
signal géographique, qui n’est pas expliqué par X, mais que nous essayerons de capter
en utilisant les variables externes qui sont de nature géographiques. Afin de capturer cet
effet, la méthodologie est la suivante :

1. Nous commencerons par régresser les résidus de Pearson εP sur q variables climato-
démographiques XClim-Demo = (Xp+1, ...,Xp+q). Autrement dit, nous serons ame-
nés à rechercher une formule de prévision de εP par XClim-Demo du type ε̂P =
f(XClim-Demo). Pour cela, nous proposerons plusieurs méthodes de nature différente
pour l’estimation de la fonction f .
Dans un première temps, nous exposerons une estimation paramétrique en utilisant
un modèle de régression spatiale, puis dans un second temps, nous proposerons
deux modèles non paramétriques. Plusieurs algorithmes existent pour l’estimation
non paramétrique de la fonction de régression f , citons par exemple, l’algorithme
des forêts aléatoires ou bien l’algorithme gradient boosting.
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2. De cette manière, à l’issue de cette première régression, la partie du signal expliquée
par XClim-Demo est donnée par :

Z = f̂(XClim-Demo)

où f̂ correspond à l’estimation de la fonction de régression f .

Nous incrémentons l’ensemble de variables explicatives de la variable Z, résultant
d’une discrétisation particulière. L’incorporation du zonier dans la modélisation donne :

E[N |X = (x, z)] = exp(xTβ + zT .γ︸ ︷︷ ︸
Zonier

+ lnE)

3.2 Présentation des données externes

Pour identifier la composante géographique du risque, il est nécessaire de disposer
d’une connaissance, la plus large possible, de chaque département. Le portefeuille utilisé
pour l’étude ne contient pas une information exhaustive sur les caractéristiques de chaque
département, c’est pourquoi nous devons incorporer des variables externes dans l’étude
ce qui nous aidera à enrichir l’information relative à chaque département d’ancrage.

Nous utilisons pour cela une base de donnée infra-communale issu du prestataire ex-
terne Pitney Bowes. Cette dernière est constituée de données météorologiques dont la
source est MétéoCiel et Kerenos (Météo France). Elle est complétée par certaines données
démographiques provenant de l’INSEE et d’autres données renseignant sur la typologie
ou les revenus provenant du prestataire externe lui-même. Nous agrégerons l’ensemble de
ces informations à la maille département.
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Nous avons à notre disposition les variables suivantes :

Variable Nature Libellé/Modalité
Ensoleillement Quantitative Nombre d’heures d’ensoleillement (moyenne sur 12 ans)
Precipitation Quantitative Précipitation moyenne par jour en mm (moyenne sur 12 ans)

T_maximum Quantitative Temperature maximale (moyenne sur 12 ans)
T_minimum Quantitative Temperature minimale (moyenne sur 12 ans)
T_moyenne Quantitative Temperature moyenne (moyenne sur 12 ans)

T_moyenne_AM Quantitative Temperature moyenne le matin (moyenne sur 12 ans)
T_moyenne_PM Quantitative Temperature moyenne l’après midi (moyenne sur 12 ans)

tornade Qualitative
Inférieur à la moyenne nationale

Dans la moyenne nationale
Supérieur à la moyenne nationale

Foudre Qualitative
Moins de 0,5 impact par an
De 0,5 à 1 impact par an

De 1 et plus par an
IDH Quantitative Indice de développement humain

ATTCO_NBPDV Quantitative Nombre de points de vente participant à l’attraction commerciale
PrixM2_2014 Quantitative Prix du m2 dans l’ancien (2014) de l’iris

REVTOT Quantitative Revenu total
POP Quantitative Population en 2012

Superficie Quantitative Superficie en km2

Les variables externes étant de nature géographique, il semble intéressant d’effectuer
une cartographie de leur répartition. Pour cela, au préalable nous discrétisons en intervalles
de fréquence égale la variable à représenter, puis nous en visualisons la répartition sur une
carte.

(a) Ensoleillement (b) Précipitation

Figure 20 – Données externes climatiques agrégées à la maille département
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Nous pouvons voir à la figure 20 que nous retrouvons sans surprise que le territoire
national est soumis à un gradient climatique très marqué. Le sud de la France reste plus
ensoleillé que le nord. Nous retrouvons également des précipitations plus importantes au
nord du bassin du Rhône, en Bretagne, dans le Sud-Est du bassin Loire-Bretagne et dans
le Sud-Ouest du bassin Adour-Garonne.

Les variables externes utilisées sont des variables climato-démographiques. C’est par
ces variables que nous chercherons à filtrer le résidu de la modélisation. La première étape
est de récupérer les résidus εP issus du modèle puis de les régresser sur les variables
climato-démographiques.

3.3 Différentes méthodes de régression des résidus

Rappelons que nous cherchons une formule de prévision de εP par XClim-Demo du type
ε̂P = f(XClim-Demo). Plusieurs choix s’offrent à nous pour l’estimation de f . Dans la suite,
nous présenterons plusieurs estimations possibles de nature différente, l’une paramétrique
et les suivantes non paramétriques.

3.3.1 Analyse géospatiale autorégressive des résidus : Régression spatiale

Les modèles de régression spatiale sont destinés à décrire les répartitions d’un indica-
teur Y en un lieu, en fonction de covariables et de ses variations en les autres lieux du
domaine. L’approche de ces modèles est de supposer la présence d’une relation entre les
différentes observations localisées.

L’idée de ces modèles est, contrairement aux modèles linéaires classiques, de prendre
en compte l’absence d’indépendance entre les observations géographiques, autrement dit
de prendre en compte l’autocorrélation spatiale. La présence d’autocorrélation spatiale
pour une variable signifie qu’il existe une relation fonctionnelle entre ce qui se passe en
un point et ce qui se passe ailleurs.

Nous parlons d’autocorrélation spatiale positive lorsque nous observons une concen-
tration dans l’espace de valeur faible ou élévée d’une variable aléatoire. A contrario, l’au-
tocorrélation spatiale négative signifie que chaque localisation tend à être entourée par des
localisations voisines pour lesquelles la variable aléatoire prend des valeurs très différentes.

2016-2017 39 ENSAE



Figure 21 – Illustration de l’autocorrélation spatiale

Dans notre étude, nous avons une partition spatiale de l’espace F en d ensembles
disjoints, où F = F1 ∪ F2... ∪ Fd avec Fi un département.

Chaque département est décrit par un ensemble de covariables apportées par les don-
nées externes dont les valeurs sont différentes d’un département à l’autre. Notre approche
consiste à prendre comme variable à expliquer le résidu que nous essayerons d’expliquer
par les différentes covariables localisées en tenant compte de l’autocorrélation spatiale, si
elle existe.

La modélisation suggère d’avoir pour la variable à expliquer et les variables explicatives
une observation localisée en chaque département. Or, à l’issue de la modélisation de
fréquence précédente, nous obtenions un résidu pour chaque individu du portefeuille.

Nous résumerons l’information à la maille département non pas en moyennant les
résidus par département mais en prenant la médiane. En effet, la moyenne reste une
mesure de tendance centrale sensible aux valeurs extrêmes contrairement à la médiane.

Dans le cadre d’un modèle linéaire, nous avons :

Y = Xβ + ξ (5)

où
— Y = [y(F1), y(F2), ..., y(Fd)]T est le vecteur des observations localisées en un lieu
Fi, en l’occurrence dans notre cas, en un département.

— β = [β0, β1, ..., βq]T le vecteur des paramètres

— X =



1 x1(F1) . . . xq(F1)
1 x1(F2) . . . xq(F2)
... ... ... ...
1 x1(Fd) . . . xq(Fd)

 la matrice des q variables explicatives observées en

chaque département.
— ξ = [ξ(F1), ..., ξ(Fd)]T un vecteur d’erreur aléatoire gaussien de moyenne 0 et de

variance V ar(Y ) = ΣY = σ2Id avec Id la matrice identité.

Position du problème Rappelons qu’avec une telle matrice (ΣY ) n’autorise pas
de corrélations sur les termes d’erreurs. Dans le cas d’indépendance spatiale, Y est à
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composante indépendante et nous nous retrouvons dans le cadre classique d’une régression
linéaire multiple. En revanche, dans le cas de dépendance spatiale, Y est à composantes
dépendantes, ce qui implique que ΣY n’est plus diagonale avec ΣY 6= σ2Id.

Les modèles de régression spatiale permettent de prendre en compte la corrélation
spatiale, en spécifiant une forme différente à la matrice ΣY avec l’introduction de termes
non nuls hors de la diagonale. Ainsi, dans le cas d’une régression spatiale, ΣY s’écrit, entre
autres, en fonction d’une autre matrice : la matrice dite de voisinageW . Introduisons dans
la suite la notion de matrice de voisinage.

Matrice de voisinage Pour capter l’interdépendance entre les départements, il faut
considérer leurs positions relatives. Pour cela, nous devons spécifier de manière exogène la
topologie du système spatial en considerant une matrice de poids. Nous avons une carte
constituée de d départements. La proximité entre ces départements va être représentée par
une matrice W de taille d×d où chaque élément wij représente une intensité de proximité
spatiale entre les départements i et j. Par convention, les éléments de la diagonale wii sont
nuls ∀i ∈ {1, ..., d}. Il existe plusieurs choix pour la définition de W . Nous en présentons
une version. Soit Nk(i) l’ensemble des k plus proches 10 départements pour le département
i. Nous définirons W comme suit :

— wij ≥ 0 ;
— wij = 1, si j ∈ Nk(i), wij = 0, sinon.

Figure 22 – Structure du système spatial basé sur les trois plus proches départements

10. Au sens de la distance entre les centroîdes des départements
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Notons qu’en pratique c’est la version standardisée de la matrice W que nous utilise-
rons. Cela consiste à normaliser les lignes deW en faisant en sorte qu’elles somment à 1 et
que chaque élément wij soit positif. W est redéfini par W ? où wij∗ = wij

wi.
où wi. = ∑

j wij.

Modèles autorégressifs spatiaux La prise en compte de la corrélation spatiale dans
les modèles peut se faire, entre autres, par l’introduction de variables spatiales décalées
(Modèle de décalage spatial) et dans ce cas la dépendance spatiale est portée par la
variable à expliquer, ou par une autocorrélation spatiale des erreurs (Modèle d’erreur
spatiale), où la dépendance spatiale est portée par les aléas.

Modèle de décalage spatial Dans ce type de modèle, la corrélation spatiale est
prise en compte via l’introduction dans (5) d’une variable spatialement décalée, W ?Y . La
i-ième composante de W ?Y est une moyenne des j (avec j 6= i) composantes de Y en lien
spatialement avec la i-ième composante de Y . Ainsi, (5) devient :

Y = ρW ?Y +Xβ + ξ (6)

W ?Y est la variable décalée pour la matrice de voisinageW ?, ρ est le paramètre spatiale
autorégressif indiquant l’intensité de l’interaction existant entre les observations de Y ,
autrement dit il reflète la dépendance spatiale des données. Dans ce modèle, l’observation
y(Fi) est en partie expliquée par les valeurs prises par Y dans les régions voisines.

De (6) , nous avons :
(I − ρW ?)Y = Xβ + ξ

donc si (I − ρW ?) est inversible, nous obtenons :

Y = (I − ρW ?)−1Xβ + (I − ρW ?)−1ξ

ce qui implique Y ∼ N (α,ΣY ) avec

α = (I − ρW ?)−1Xβ et ΣY = σ2(I − ρW ?)−1(I − ρW ?T )−1

Dans le cas de dépendance spatiale (ρ 6= 0), nous avons bien ΣY = σ2(I−ρW ?)−1(I−
ρW ?T )−1 6= σ2Id

Modèle d’erreur spatiale Dans ce type de modèle, un processus autorégressif est
utilisé sur les erreurs :

Y = Xβ + ξ

ξ = λW ?ξ + u
(7)

Le paramètre λ mesure l’intensité de l’interaction entre les résidus et u est le terme
d’erreur tel que : u ∼ N (0, σ2Id).
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De (7), nous avons :
(I − λW ?)ξ = u

Si (I − λW ?) est inversible, ξ = (I − λW ?)−1u et nous obtenons :

Y = Xβ + (I − λW ?)−1u

ce qui implique Y ∼ N (α,ΣY ) avec :

α = Xβ et ΣY = σ2(I − λW ?)−1(I − λW ?T )−1

Application aux données Pour rappel, la modélisation impliquant une observation
par localisation, le vecteur Y des observations dans notre cas est constitué de la médiane
des résidus par département pour les raisons évoquées précédemment.

Nous régressons donc la variable Y sur l’ensemble des variables externes. En par-
tant des modèles globaux (Modèle d’erreur spatial et modèle de décalage spatial), en se
fixant un seuil de significativité des coefficients à 10% et après regroupement des moda-
lités, nous sommes amenés à régresser sur les trois variables suivantes : IDH,Tornade et
Ensoleillement. Une comparaison entre les deux modèles peut être effectuée grâce au
critère d’AIC. Nous obtenons l’AIC le plus faible pour le modèle de décalage spatial. Nous
le choisirons donc pour la suite.

Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
(Intercept) -0.2025 0.0482 -4.20 0.0000

IDH 0.0005 0.0003 1.88 0.0600
tornade

Inférieur à la moyenne nationale
-0.0415 0.0159 -2.61 0.0092

Ensoleillement 0.0175 0.0075 2.34 0.0192

Table 8 – Résultats de la régression avec le modèle de décalage spatial

Le paramètre ρ est estimé à 0.34529 avec une p-valeur<0.001. Le test du rapport de
vraisemblance compare le modèle avec aucune corrélation spatiale, i.e. ρ = 0, ce qui nous
ramène au cas classique de la régression linéaire avec V ar(Y ) = ΣY , et le modèle où la
corrélation spatiale est permise, i.e. ρ 6= 0. Il semblerait alors qu’il existe une corrélation
spatiale positive qui soit significative.

De par cette régression spatiale, nous avons pu estimer une formule de prévision pour
une version agrégée de εP - notons ε̂Dep

P - par XClim-Demo en tenant compte de l’autocorré-
lation spatiale.

2016-2017 43 ENSAE



Intégration sous la forme d’un zonier au modèle de fréquence Pour être ex-
ploitable et intégrer l’information géographique dans le modèle de fréquence, nous devons
passer par une étape de discrétisation de la variable quantitative ε̂Dep

P . Nous chercherons
à partitionner les d résidus en k classes I={I1, ..., Ik} (k 6 n). Le zonier sera constitué
d’autant de zones que de classes données par la discrétisation.

Une fois discrétisée en un certain nombre de classes, chaque classe va correspondre à
un ensemble de départements regroupés sous le label de cette dernière. Nous joignons la
variable zonier avec pour clé de jointure la variable département d’ancrage à la base de
modélisation.

Ainsi, nous intégrerons la variable Zonier à la base de modélisation, qui peut être par
la suite utilisée dans la modélisation comme une variable à part entière. Chaque individu
est rattaché à une zone.

Nous discrétiserons de trois façons différentes : Discrétisation quantile, par arbre de
régression et par k-means. Pour chaque discrétisation, nous choisirons le nombre de classes
optimal au sens d’un critère. Puis à ce nombre de classes optimal pour chacune des
discrétisations, nous les comparerons pour en choisir la meilleure.

Choix du nombre optimal de classes Pour une discrétisation donnée, le nombre
optimal de classes sera donnée par le nombre de classes k qui minimise la valeur moyenne
de l’AIC (du modèle de fréquence incrémenté de la variable Zonier discrétisé en k classes)
calculée sur les cinq échantillons test issus de la 5-fold cross validation sur l’échantillon
train.

Discrétisation quantile Cette discrétisation consiste à construire des intervalles
d’effectifs égaux autrement dit toutes les classes ont, dans la mesure du possible, le même
nombre d’individus. Les bornes sont définies à partir des quantiles des données. Nous
pouvons voir à la figure 23 que le nombre optimal de classe semble être de trois.
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Figure 23 – Nombre de classes optimal par discrétisation quantile

Discrétisation par arbre de régression Ce type de discrétisation s’intéresse aux
caractéristiques de dispersion des données. Elle cherche à construire la subdivision qui
maximise les dispersions interclasses. Rappelons que nous cherchons ici à discrétiser les
résidus. Pour cette discrétisation, nous régresserons le résidu sur lui même. Ainsi, une
certaine profondeur d’arbre donnera une subdivision en n classes. Le nombre de classes
varie avec la profondeur de l’arbre. Plus la profondeur de l’arbre est élevée plus nous
augmentons le nombre de classes. Les classes seront donc obtenues en faisant varier la
profondeur de l’arbre. Nous pouvons voir à la figure 24 que le nombre optimal de classes
semble être de trois.

Figure 24 – Nombre de classes optimal par discrétisation par arbre de régression
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Discrétisation par k-means Nous utilisons l’algorithme k-means dans le cas uni-
varié. Pour un k donné, l’algorithme crée k classes en cherchant à minimiser la distance
entre les points à l’intérieur de chaque classe :

argmin
I

k∑
i=1

∑
ε̂
Dep
P ∈Ii

(ε̂Dep
P −mi)2

où mi est la moyenne des points dans Ii. Nous pouvons voir à la figure 25 que le nombre
optimal de classes semble être de quatre.

Figure 25 – Nombre de classes optimal pour la discrétisation par k-means

Comparaison des trois méthodes de discrétisation Après avoir déterminé pour
chacune des discrétisation le nombre optimal de classes, nous obtenons une variable à part
entière Zonier. Nous intégrerons la variable Zonier relative à chacune des discrétisations
au modèle de fréquence puis nous comparerons ces dernières. Nous évaluons les différentes
discrétisations possibles en nous intéressant parallèlement aux critères du Gini et de l’AIC.

Discrétisation Train - Gini Validation - Gini Train - AIC Validation - AIC
Quantile 51.83 49.89 28 113 12 000
Arbre 51.87 49.92 28 106 11 998
k-means 51.65 49.85 28 134 12 003

Table 9 – Comparaison des trois discrétisations

A la vue de tableau 9, nous retiendrons la discrétisation par arbre pour la modélisation
des résidus à l’aide d’une régression spatiale car elle donne de meilleurs résultats en terme
d’AIC et de Gini sur l’ensemble des échantillons (train et validation) par rapport au deux
autres discrétisations.
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Comparaison des résultats avec/sans zonier Nous avons donc à présent une
variable à part entière Zonier avec trois modalités dont la meilleure discrétisation été
obtenue par arbre de régression et dont les résultats sur le modèle de fréquence ont été
présentés au tableau 9. Dans cette section, nous nous intéressons à l’apport de la variable
zonier dans la régression en reprenant les résultats obtenus sans cette variable.

Train - Gini Validation - Gini Train - AIC Validation - AIC
Régression GLM
Avec interactions

Sans variable Zonier

51.53 49.76 28 136 12 045

Régression GLM
Avec interactions

Avec variable Zonier

51.87 49.92 28 106 11 998

Table 10 – Résultat

Nous pouvons voir au tableau 10 que l’ajout de la nouvelle variable apporte un gain
en terme de Gini (+0.34 point) relativement plus élevé sur la base de train et de +0.16
point sur base de validation.

De plus, nous observons une amélioration relative sur la qualité d’ajustement. En
effet, l’apport de la variable fait diminuer l’AIC sur les bases train et de validation. Ce
qui témoigne d’une meilleure qualité d’ajustement. Ainsi, l’ajout de la variable n’améliore
que sensiblement la qualité d’ajustement et de segmentation du modèle

De plus, nous vérifions la stabilité du modèle (avec zonier) en évaluant (avec comme
indicateur le Gini) le modèle sur les différents sous échantillons (trainCV et testCV ) de la
5-cross validation effectué sur la base train. Ainsi, nous pouvons voir à la figure 26 que le
modèle semble relativement stable.
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Figure 26 – Stabilité du Gini sur les différents échantillons de la 5-cross validation

Limite de l’approche par des modèles autorégressifs spatiaux des résidus
Rappelons que l’utilisation du modèle autorégressif considéré ci-dessus suppose une struc-
ture gaussienne pour la version agrégée de εP , i.e εDep

P . Nous avons dans le cadre de notre
analyse géospatiale autorégressive des résidus fait cette hypothèse forte. Or, signalons
qu’en pratique, dans notre cas, cette hypothèse ne semble pas justifiée. En effet, nous
pouvons voir à la figure 5 11 que l’examen graphique du QQ-plot pour le diagnostic de la
normalité de εDep

P montre que nous ne sommes pas tout à fait sur une structure gaussienne.
Une autre limite de cette modélisation peut être une limite computationnelle pour le

stockage de la matrice W . En effet, la taille de la matrice dépend directement du nombre
de zones considéré. Dans notre étude nous étions réduit à la France métropolitaine à la
maille département, donc un nombre de zones légèrement inférieur à cent. Plus la maille
que nous considérons est fine, plus la taille de la matrice augmente.

Pour un k très petit devant le nombre de zones contenues dans la maille considérée,
la principale caractéristique de cette matrice est qu’elle est creuse. Chaque zone n’est
connectée qu’avec un nombre limité d’autres zones.

Ainsi, pour un nombre de zones relativement élevé, il devient difficile de stocker cette
matrice creuse. Cependant, nous pouvons mentionner une stratégie qui consiste à ne pas
stocker cette matrice telle quelle.

En effet, il est possible de stocker une liste de la taille du nombre de zones où chaque
élément de cette dernière est un vecteur d’indice de polygones connectés.

11. Voir Annexes
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Autrement dit, le i-ième élément de la liste est un vecteur d’indice de polygones connec-
tés au i-ième polygone. Nous obtenons donc en sortie une liste qui reste plus facilement
stockable.

3.3.2 Régression non paramétrique des résidus : Random Forest et Gradient
Boosting Machine

Dans cette section nous nous intéresserons à d’autres méthodes pour l’estimation de
f . Pour cela, plusieurs choix s’offrent à nous. Nous comparerons les algorithmes de forêts
aléatoires et de gradient boosting 12 qui sont des algorithmes permettant l’estimation non
paramétrique de f . Un des avantages de ces méthodes d’apprentissage supervisé est que
nous n’imposons pas de structure particulière pour la variable à prédire, en l’occurrence
dans notre cas, les résidus εP .

Ainsi, contrairement au modèle de régression précédent, nous ne nous contraignons
pas à l’estimation paramétrique d’une fonction de prévision linéaire en des paramètres à
estimer.

Contrairement à la méthode de régression spatiale où le vecteur d’observations devait
être localisé en un lieu, ici nous n’avons pas besoin en entrée d’une version agrégée de
l’information contenue par εP à la maille département. En effet, dans ce cas, la régression
des résidus sur les variables externes se fera sur l’ensemble des individus de la base de
modélisation. Les variables externes étant à la maille département, nous nous retrouve-
rons de fait pour les individus appartenant au même département avec des prédictions
identiques, et donc une valeur prédite par département.

Dans le but d’évaluer et de comparer les différents algorithmes pour la prédiction des
résidus, nous considérerons un nouvel partitionnement de la base de modélisation. En
effet, nous ne souhaitons pas que l’échantillon de validation intervienne dans le processus
de la construction du zonier. Nous réservons cet échantillon à la comparaison du modèle
final de fréquence avec ou sans zonier.

Ainsi, nous considérerons que la base d’apprentissage définie précédemment constitue
la base de modélisation pour la régression des résidus. Nous sommes amenés à partitionner
de la même manière que précédemment, i.e, nous déterminons deux échantillons : un
échantillon trainResidu et un échantillon de validationResidu.

12. Nous renvoyons le lecteur à l’article de Friedman [9] pour l’aspect théorique du gradient boosting
machine et à la thèses suivante pour les forêts aléatoires : [12]
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Optimisation des hyperparamètres Nous retrouvons souvent dans les algorithmes
de machine learning des paramètres influençant l’apprentissage des données. Ces para-
mètres nommés hyperparamètres sont à distinguer des paramètres que nous pouvons
retrouver dans les modèles paramétriques tels que les coefficients β d’un GLM classique.

L’ensemble de toutes les combinaisons de valeurs possibles des hyperparamètres forme
l’espace des hyperparamètres. Pour une méthode de regression donnée, nous cherche-
rons dans cet espace, un ensemble de valeurs pour les hyperparmètres. Pour cela, nous
construirons tous les modèles dont les hyperparamètres sont un élément de l’espace des
hyperparamètre. Puis nous sélectionnerons le meilleur modèle au sens d’un critère, ici
le RMSE(Root mean square error) sur les différents échantillons de test de la 5-cross
validation.

Comparaison Random Forest et Gradient boosting Dans la suite, nous com-
parerons les deux approches dans le but de choisir la plus adéquate à la régression des
résidus.

Pour le GBM, nous avons choisi les hyperparamètres (a,b,c) respectivement le nombre
d’arbres, la profondeur des arbres et le paramètre d’apprentissage. Pour l’espace des hy-
perparamètres considéré [avec a ∈ {100, 200, ..., 1000}, b ∈ {1, 2, ..., 10} et c ∈ (0.1, 1)] , le
minimum du critère est atteint pour le triplet (700, 1, 0.9).

Pour les forêts aléatoires, nous avons choisi l’hyperparamètre d, le nombre d’arbres.
Pour l’espace des hyperparamètres considéré [avec d ∈ {100, 200, ..., 1000} , le minimum
du critère est atteint pour d = 300.

Ensuite, nous comparons chacun des modèles optimisé dans l’espace de leurs hyper-
paramètres respectifs.

Modèle TrainResidu-RMSE TestResidu-RMSE
GBM 1.060457 1.511239
Random Forest 1.061443 1.511483

Table 11 – Comparaison Random Forest et GBM

Nous pouvons ainsi voir au tableau 11 que nous obtenons le RMSE le plus faible sur
le trainResidu et la trainResidu pour le GBM. Il semble donc être un bon candidat pour f .

A la vue des résultats précédents, nous utiliserons l’algorithme gradient boosting pour
l’estimation non paramétrique de la fonction de régression f .
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Qualité de prédiction Afin de juger de la qualité de la régression précédente, nous
nous intéressons aux valeurs observées en moyennant les résidus observés par département
et les valeurs prédites. Nous régressons linéairement les valeurs observées par département
sur les valeurs prédites, puis nous analysons les résidus de cette régression.

Les résultats de la régression linéaire des valeurs observées sur prédites donne un
coefficient directeur estimé à 1.21 significativement différent de zero (p-value <0.01). Ainsi,
en moyenne, nous sous estimons relativement les valeurs prédites. De plus, nous pouvons
voir à la figure 27 que nous n’observons pas de réelle tendance pour les résidus.

Figure 27 – Résidus de la régression des valeurs observées sur les valeurs prédites

Intégration sous la forme d’un zonier au modèle de fréquence A l’issue de
la régression précédente, nous obtenons donc un résidu prédit par individu prenant des
valeurs identiques pour un département donné. Autrement dit, nous nous retrouvons avec
un résidu prédit à la maille département (ε̂Dep

P ). L’intégration sous la forme d’un zonier au
modèle de fréquence se fait de la même manière que précédemment, i.e. par discrétisation.
Le choix du nombre optimal de classes se fera également de la même manière.

2016-2017 51 ENSAE



Choix du nombre optimal de classes La figure 28 nous montre que le nombre
optimal de classes est respectivement pour la discrétisation quantile, par arbre et par
k-means de cinq, trois et cinq.

(a) Discrétisation quantile (b) Discrétisation par arbre

(c) Discrétisation par k-means

Figure 28 – Discrétisation

Comparaison des trois méthodes de discrétisation Après avoir déterminer
pour chaque discrétisation le nombre optimal de classes, nous comparons de la même
manière que précédemment en intégrant la variable Zonier générée pour chacune des
trois discrétisations puis nous comparons ces dernières en nous intéressant parallèlement
aux critères du Gini et de l’AIC.

Discrétisation Train - Gini Validation - Gini Train - AIC Validation - AIC
Quantile 53.65 50.97 27 920 11 997
Arbre 53.61 51.14 27 919 11 988
k-means 53.75 51.16 27 906 11 985

Table 12 – Comparaison des trois discrétisations
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Nous pouvons voir au tableau 12 que les résultats obtenus sur l’échantillon train sont
relativement peu différents entre les différents types de discrétisation. Néanmoins, les
résultats sont meilleurs pour la discrétisation par k-means. Notre choix se portera sur
cette dernière.

Comparaison des résultats avec/sans zonier De la même manière que précé-
demment nous avons à présent une variable à part entière Zonier avec cinq modalités
dans ce cas dont la meilleure discrétisation a été obtenue par discrétisation k-means et
dont les résultats sur le modèle de fréquence ont été présentés au tableau 12. Intéressons-
nous à l’apport de la variable zonier dans la régression en reprenant les résultats obtenus
sans cette variable.

Train - Gini Validation - Gini Train - AIC Validation - AIC
Régression GLM
Avec interactions

Sans variable Zonier

51.53 49.76 28 136 12 045

Régression GLM
Avec interactions

Avec variable Zonier

53.75 51.16 27 906 11 985

Table 13 – Résultat

Nous pouvons voir au tableau 13 que l’ajout de la nouvelle variable apporte non
seulement un gain en terme de Gini relativement plus élevé sur la base de train (+2.22
points) mais aussi sur la base de validation (+1.4 point). De plus, nous retrouvons une
diminution de l’AIC sur ces derniers.

In fine, l’ajout de la variable semble non seulement améliorer la qualité de segmentation
du modèle mais aussi la qualité d’ajustement.

De plus, nous vérifions la stabilité du modèle (avec zonier) en évaluant (avec comme
indicateur le Gini) le modèle sur les différents sous échantillons (trainCV et testCV ) de la
5-cross validation effectué sur la base train. Ainsi, nous pouvons voir à la figure 29 que le
modèle semble relativement stable.

De plus, nous proposons également de visualiser pour la variable Zonier la stabilité
des coefficients en évaluant la valeur des coefficients estimés pour chaque modèle calibré
sur les différents échantillons trainCV de la k-cross validation (avec k = 5) effectué sur la
base train. Nous observons que leurs valeurs restent relativement stables sur les différents
échantillons.
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(a) Stabilité du modèle (b) Stabilité des coefficients

Figure 29 – Stabilité du modèle à travers certains indicateurs

3.4 Comparaison des deux approches pour la construction de
zonier

Dans cette section, nous nous intéressons à comparer les deux méthodes de construc-
tion de zonier. Pour rappel, nous avons été amenés à régresser les résidus sur les variables
externes avec deux approches différentes, l’une à l’aide d’une régression spatiale et l’autre
à l’aide de l’algorithme du gradient boosting.

Train - Gini Validation - Gini Train - AIC Validation - AIC
Régression GLM
Avec interactions

Sans variable Zonier

51.53 49.76 28 136 12 045

Régression GLM
Avec interactions

avec variable Zonier

Régression spatiale des résidus

51.87 49.92 28 106 11 998

Régression GLM
Avec interactions

Avec variable Zonier

Régression des résidus par GBM

53.75 51.16 27 906 11 985

Table 14 – Résultat

Nous pouvons voir au tableau 14 que les deux approches apportent une amélioration
du modèle de base notamment par une diminution de l’AIC du même ordre pour les deux
approches. Néanmoins, nous remarquons de meilleurs performances dans la qualité de
segmentation pour la régression par GLM dont la variable zonier a été obtenue par une
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régression des résidus de type GBM (+1.24 point de Gini par rapport à la méthode par
régression spatiale). Il semble alors qu’une régression non paramétrique des résidus offre
de meilleurs résultats.

Dans le but de mieux visualiser le zonier, nous présentons à la figure 30 une carto-
graphie du zonier ainsi obtenu par une régression des résidus de type GBM. Il apparaît
clairement que les départements côtiers situé à l’Ouest, ainsi que la Corse sont plus sujet
au risque dommage.

Figure 30 – Cartographie des coefficients du zonier obtenu pour le modèle retenu

Résultat In fine, l’ensemble de notre étude nous amène aux résultats ci-dessous.
Nous avons tenté en partant d’une modélisation GLM classique d’y apporter certaines
améliorations notamment en s’intéressant, dans une approche résiduelle, à la détection
des interactions puis au traitement de l’information géographique par différentes méthodes
de régressions. L’ensemble de ces briques ajoutées au modèle classique nous a amené à
une amélioration de la qualité de segmentation (+1.85 point de Gini sur l’échantillon
de validation) mais aussi dans une moindre mesure, à une amélioration de la qualité
d’ajustement.
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Train - Gini Validation - Gini Train - AIC Validation - AIC
Régression GLM
Sans Interactions

Sans zonier
50.69 49.31 28 205 12 044

Régression GLM
Avec interactions

Avec variable Zonier

53.75 51.16 27 906 11 985

Table 15 – Résultat

Lorsque nous tenons compte de la variable géographique (Département) et de l’en-
semble des interactions, cela nous conduit à des problèmes en grande dimension. Il peut
être utile de supposer que le vecteur des paramètres à estimer est sparse, i.e que peu de
composantes sont différentes de zéro tout en fournissant une description quasi-complète
du modèle considéré.

Ainsi en grande dimension, une alternative à l’estimation directe par le maximum de
vraisemblance est souvent de considérer des estimateurs minimisant un critère pénalisé.
La minimisation de ce dernier revient à chercher le meilleur compromis entre la qualité
d’ajustement du modèle et sa complexité. Une partie que nous traiterons dans la suite de
notre étude.
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4 Régression Poissonnienne pénalisée

Dans cette section, nous partirons de l’approche présentée par (Hastie, Tibshirani et
Wainwright). Nous nous intéresserons à la régression pénalisée dans le cas Poissonnien. La
calibration passe par la maximisation de la log-vraisemblance l1-pénalisée qui est donnée
par 13 :

1
n

n∑
i=1

{
yi(β0 + xTi β)− eβ0+xT

i β + λ||β||1
}

(8)

Cependant, nous utiliserons une extension en considérant la pénalisation Elastic-net
qui permet un compromis entre la pénalisation ridge 14 et lasso :

1
n

n∑
i=1

{
yi(β0 + xTi β)− eβ0+xT

i β − λ(α||β||1+1
2(1− α)||β||22)

}
(9)

λ (∈ R+) est un paramètre de lissage (déterminé par cross-validation 15) et α 16 (∈
[0, 1]) un paramètre contrôlant la pénalité Elastic-net entre les deux normes.

Dans un premier temps, comparons sur le plan de la qualité d’ajustement et de seg-
mentation, les deux types de modélisations : le modèle linéaire généralisé et sa version
pénalisée en reprenant l’ensemble des p−k variables pour les deux modèles pour rendre la
comparaison plus aisée. Nous pouvons voir au tableau 16 que les résultats semblent équi-
valents au sens des critères considérés. La pénalisation dans ce cas de faible dimension
semble avoir un apport restreint en terme de segmentation.

Train - Gini Validation - Gini Train - AIC Validation - AIC
Régression GLM
Sans croisements

50.69 49.31 28 205 12 044

Régression pénalisée
Sans croisements

50.64 49.25 28 207 12 039

Table 16 – Résultat

Néanmoins, intéressons-nous à la valeur des coefficients estimés par les deux modèles.
En utilisant une combinaison des deux pénalités, nous nous en approprions les propriétés
de chacune d’entre elles.

En effet, la régression ridge va avoir tendance à lisser les coefficients sans pour au-
tant les annuler et la régression lasso permet, entres autres, l’annulation des coefficients.

13. x = (x1, ...,xp)T et β de dimension p
14. pénalisation par la norme euclidienne du vecteur β
15. Nous renvoyons le lecteur aux annexes : Métriques d’évaluation
16. Nous choisirons parmi une grille de valeurs possibles pour α, celle donnant le plus petit AIC sur la

base de Train.
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Comme nous pouvons le voir à la figure 31, nous en retirons ainsi un effet de lissage des
coefficients et de sélection de modalité (valeur de l’exponentielle à 1)

(a) Exponentielle des coefficients
pour la variable Longueur du bateau

(b) Exponentielle des coefficients
pour la variable Régate

(c) Exponentielle des coefficients
pour la variable Puissance du moteur

Figure 31 – Comparaison de l’estimation des coefficients pour la régression pénalisée et
le modèle linéaire généralisé
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4.1 Les interactions

A la lumière de la réflexion sur la détection des interactions proposée dans la section
2.3, nous proposerons d’améliorer la modélisation précédente en allant jusqu’à l’ordre
deux dans la régression Poisonnienne pénalisée, i.e, en incluant les croisements dans la
version pénalisée de la régression Poissonienne, la log-vraisemblance pénalisée devient 17 :

1
n

n∑
i=1

yi(β0 + x̃i
Tβ + xTi Mxi︸ ︷︷ ︸

Croisements

)− eβ0+x̃i
T β+

Croisements︷ ︸︸ ︷
xTi Mxi − λ

(
α||β̃||1+1

2(1− α)||β̃||22
)
(10)

Les résultats que nous pouvons voir sur le tableau 17 indiquent une nette amélioration
de la qualité de segmentation du modèle (+10,23 points de Gini) ainsi qu’une diminution
de l’AIC sur l’échantillon de validation. Il semblerait que l’introduction des croisements
de cette manière ait ainsi nettement amélioré le modèle.

Train - Gini Validation - Gini Train - AIC Validation - AIC
Régression GLM
Avec interactions

51.53 49.76 28 136 12 045

Régression pénalisée
Avec interactions

62.08 59.99 26 664 11 536

Table 17 – Résultat

De plus, nous pouvons apprécier la stabilité du modèle à la figure 32 par des écarts de
Gini faibles et relativement constants entre les deux échantillons.

17. Avec β̃=(β1, ..., βp, γ1,1, ..., γp,p) où γi,j sont les éléments de la matrice M définie précédemment
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Figure 32 – Stabilité du modèle

4.2 Traitement géographique
Rappelons que jusqu’à présent, nous traitions l’information géographique séparément.

Tentons, en plus des croisements considérés, d’inclure directement dans le modèle la va-
riable du département d’ancrage. Nous comparerons cette approche avec le modèle GLM
incrémenté des croisements et du zonier offrant les meilleurs performances (au sens du
Gini et AIC) obtenu précédemment (partie 3.4). Nous présentons les résultats ci-dessous :

Train - Gini Validation - Gini Train - AIC Validation - AIC
Régression GLM
Avec interactions

Avec zonier
53.75 51.16 27 906 11 985

Régression pénalisée
Avec interactions

Avec variable Département d’ancrage
63.56 60.81 26 578 11 596

Table 18 – Résultat

Nous pouvoir voir sur le tableau 18 que les performances de cette nouvelle approche
dépassent nettement celles obtenues pour le modèle GLM construit avec les différentes
améliorations retenues (+9.65 points de Gini sur l’échantillon de validation). De plus, au
regard de la partie 4.1, l’intégration de la variable département d’ancrage semble améliorer
la qualité de segmentation du modèle par rapport au modèle pénalisé avec interaction
(+0.82 point de Gini).
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Observons que nous en retirons également un avantage concernant l’information géo-
graphique. En effet, dans ce cas, la régression pénalisée nous permet, par construction
(sélection automatique des modalités de la variable département d’ancrage), l’élaboration
d’une cartographie du risque que nous pouvons voir sur la figure ci-dessous. Les zones
blanches représentent les départements non selectionnés, i.e pour lesquels les coefficients
estimés sont nuls. Il apparaît clairement que les départements côtiers situé à l’Ouest, ainsi
que la Corse sont plus sujets au risque dommage.

Figure 33 – Cartographie des coefficients pour la variable département d’ancrage
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Conclusion

Dans le vaste domaine de l’assurance, nous avons présenté dans ce manuscrit certains
aspects concernant la modélisation qui nous semblaient importants, et nous avons tenté
d’apporter notre contribution à ceux-ci.

Dans un premier temps, nous avons modélisé la fréquence de sinistre en sélectionnant
les variables les plus significatives pour expliquer au mieux le risque. Nous avons tenté,
en partant d’une modélisation GLM classique d’y apporter certaines améliorations no-
tamment en s’intéressant, dans une approche résiduelle, à la détection des interactions
puis au traitement de l’information géographique par différentes méthodes de régressions.
L’ensemble de ces briques ajoutées au modèle classique nous a amené à une amélioration
de la qualité de segmentation mais aussi dans une moindre mesure, une amélioration de
la qualité d’ajustement.

Lorsque nous tenons compte de l’information géographique et de l’ensemble des inter-
actions, cela nous conduit à des problèmes en grande dimension. Cela nous a conduit à
nous placer dans un cadre plus général où il peut être utile de supposer que le vecteur
des paramètres à estimer est sparse, i.e que peu de composantes sont différentes de zéro
et que ces dernières suffisent pour une description quasi-complète du modèle considéré.

Ainsi en grande dimension, nous avons étudié une alternative à l’estimation directe
par le maximum de vraisemblance qui est de considérer des estimateurs minimisant un
critère pénalisé. Nous nous sommes intéressés à une généralisation de la pénalité lasso
dans le cas Poissonnien puis nous l’avons comparé à l’approche GLM classique.

La régression Poissonnienne pénalisée, dans le cas où nous avons introduit comme
facteurs explicatifs supplémentaires l’ensemble des croisements possibles et l’information
géographique, a montré un réel gain de performance notamment en terme de qualité de
segmentation.
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Annexes

Évaluation des modèles

Il existe différentes approches et chacune d’entre elles utilise des techniques et des
paramètres différents. Présentons celle qui est utilisée dans le cadre de cette étude.

Nous partons d’un échantillon de taille n que nous divisons en deux sous-échantillons
pour construire un échantillon d’apprentissage (Train, représentant 70% de l’échantillon
initial) et un échantillon de validation(validation, 30% restants). Notons que les données
présentes dans l’échantillon de validation n’interviendront à aucune étape du processus
de la construction des différents modèles mais servira à la comparaison des modèles. La
construction des modèles, l’optimisation de certains paramètres ainsi que l’évaluation de
leur stabilité seront effectuées sur l’échantillon d’apprentissage.

Pour l’évaluation des modèles, nous effectuerons une k-fold cross validation sur la base
Train avec k = 5. Nous partitionnons la base Train en k sous bases de tailles égales puis,
nous sélectionnons un des k échantillons comme ensemble de test (TestCV ) et les (k − 1)
constitueront l’ensemble d’apprentissage (TrainCV ) sur lequel sont calibrés les modèles.
L’opération est répétée k fois pour qu’en fin de compte la procédure génère k échantillons
d’apprentissage différents et que chaque sous-échantillon ait été utilisé exactement une
fois comme ensemble de test.

Figure 34 – Schéma récapitulatif
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Métriques d’évaluation

Gini
L’indice de Gini est un indicateur mesurant la capacité de segmentation du modèle 18.

Il est calculé à partir de la courbe de Lorenz. Il permet de comparer deux modèles ou de
tester l’apport de nouvelles variables.

Dans l’étude proposée, la courbe de gain réprésente en abscisse, la part cumulée des
contrats et en ordonnées, la part cumulée du nombre de sinistres.

Figure 35 – Courbe de gain

Si l’aire entre la courbe de gain et la première bissectrice vaut A et que l’aire au
dessus de la courbe de gain vaut B, l’indice de Gini est donné par G = A

A+B . Nous avons
A+B = 0.5, l’indice vaut alors G = 2A.

Néanmoins, le modèle optimal n’est pas nécessairement représenté par le carré supé-
rieur. La courbe de ce dernier est généralement située entre la courbe de gain et le carré
supérieur. Une des suggestions est de normaliser l’indice de Gini standard.

Figure 36 – Normalisation de l’indice de Gini

18. C. CESE. Lorenz and GINI. Document interne AXA, Janvier 2016.
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Pour le modèle saturé, le Gini est GS = A+B
A+B+C et GM = A

A+B+C pour le modèle testé.
Le Gini normalisé est donnée par : G̃ = GM

GS
. En remplaçant par les expressions respectives

de GM et de GS, l’indice de Gini normalisé est donnée par : G̃ = A
A+B . Le nouvel indice

est compris entre 0 et 1. Plus il est proche de 1, meilleure est la segmentation.
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Figure 37 – Liaison entre les différentes variables (inclus les interactions)

Figure 38 – QQplot des résidus médian par département
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LASSO

Pour le modèle de régression linéaire, la littérature propose des extensions pour traiter
certains problèmes d’inférence.

La procédure LASSO (Least Absolute Shrinkage and Selection Operator) introduite
par Tibshirani [13] est une méthode d’estimation définie comme étant un minimiseur
du critère des moindres carrés pénalisés par la norme l1 du vecteur β. Nous parlons de
pénalité l1 ou de pénalité LASSO, i.e.

β̂L(λ) ∈ argmin
β∈Rp

{
1

2n

n∑
i=1

(xTi β + β0 − yi)2 + λ||β||1
}

(11)

λ (∈ R+) est un paramètre de lissage. Si λ = 0, nous retrouvons l’estimateur des
moindres carrés. Si λ tend vers l’infini, nous annulons tous les coefficients. Cette procédure
permet d’extraire un nombre restreint de variables explicatives fournissant une description
quasi-complète du modèle considéré. L’objectif est de sélectionner les variables Xj dont
les indices j sont dans

{
j|βL 6= 0

}
.

Choix du paramètre de lissage λ La méthode consiste à se donner une grille de
valeurs de λ : λ1, ..., λt. Pour chaque i ∈ {1, ..., t},nous effectuons la k-Cross validation dé-
crite précédemment 19. L’estimation se fait sur l’échantillon TrainCV et l’erreur de prédic-
tion (MSE 20) est calculée sur le TestCV . Les k estimations d’erreur sont moyennées pour
chaque valeur de λi (notons eri). Le paramètre optimal est λiopt où iopt = argmin1≤i≤t eri

19. Annexe : Évaluation des modèles
20. Mean Squared Error
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Note de synthèse

Réactualisation des méthodes classiques de tarification IARD

Les différentes études ont été réalisées au sein de l’équipe Actuariat «Non-Auto» de
la Direction du Marché des Particuliers d’AXA France IARD. Cette équipe gère plu-
sieurs produits d’assurance dommages, dont l’assurance plaisance sur lequel repose notre
réflexion.

L’objet d’un contrat plaisance est d’assurer l’ensemble des biens et de couvrir la res-
ponsabilité civile des propriétaires de bateaux de plaisance. Les garanties assurées sont :
responsabilité civile, défense et recours, vol (partiel ou total), dommages au bateau, as-
sistance (aux bateaux et aux personnes) et sécurité nautique.

La segmentation tarifaire n’ayant pas été revue depuis plus de dix ans, une étude de
rentabilité a montré certaines lacunes concernant la segmentation sur ce produit. Notre
objectif est de proposer une modélisation fine des sinistres plaisance permettant d’effectuer
une meilleure segmentation. Pour cela, nous devons modéliser la sinistralité de chaque
garantie séparément. L’étude détaille la modélisation de la fréquence de sinistres de la
garantie dommage.

Après avoir créé la base de données et judicieusement discrétisé les variables quan-
titatives grâce à des arbres de régression, nous proposerons une méthode de sélection
automatique des interactions (nommément, une application du LASSO) à partir d’une
modélisation par modèle linéaire généralisé. Ensuite, nous traiterons l’information géo-
graphique résiduelle par deux méthodes différentes : une modélisation géospatiale autoré-
gressive des résidus et une approche non paramétrique. Enfin, nous comparerons le modèle
final ainsi obtenu avec une modélisation par régression pénalisée.

Dans le cadre d’une approche résiduelle, la principale idée de la sélection automatique
est de partir d’un modèle linéaire généralisé (où les interactions ne sont pas prises en
compte) puis d’incrémenter ce modèle seulement par des croisements considérés comme
les plus pertinents, parmi l’ensemble des croisements possibles, tout en ne dégradant pas
le modèle linéaire généralisé de base. Nous étendons la recherche des croisements à tous
les croisements possibles entre les variables, notamment parmi celles qui n’ont pas été
retenues pour la construction du modèle sans croisement.
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Concernant le traitement de l’information géographique, nous proposerons, entre autres,
d’appliquer une technique de régression spatiale permettant de tenir compte de la dépen-
dance spatiale de certaines observations et de réintégrer cette information dans le modèle
linéaire généralisé dans le but d’en évaluer l’apport.

Après avoir proposé certaines pistes d’améliorations pour la modélisation GLM, nous
nous placerons dans un cadre plus général. Lorsque nous tenons compte de la variable
géographique et de l’ensemble des interactions, cela nous conduit à des problèmes en
grande dimension. Il peut être utile de supposer que le vecteur des paramètres à estimer
est sparse, i.e que peu de composantes sont différentes de zéro et que ces dernières suffisent
pour une description quasi-complète du modèle considéré.

Ainsi en grande dimension, nous étudierons une alternative à l’estimation directe par
le maximum de vraisemblance qui est de considérer des estimateurs minimisant un critère
pénalisé. Nous nous intéresserons à une généralisation de la pénalité lasso dans le cas
poissonnien puis nous la comparerons à l’approche GLM classique.
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Upgrading classical P&C pricing methods

These studies have been carried out in the Household and Lifestyle team of AXA
France’s General Insurance Individual Market department. This team manages various
property and casualty insurance products, including boat insurance. The aim of a boat
insurance contract is to insure property and liability of boat owners. Insured guarantees
include civil liability, theft, damage to the boat and boating safety.

Since price segmentation had not been reviewed for more than ten years, a profitability
study has been carried out. It revealed serious shortcomings. My studies aim to model
claims precisely in order to get a fine segmentation. To do so, claims for each guarantee
must be modelled separately. My studies focus on modeling claims frequency for the
"damage" guarantee.

After having created the database and judiciously discretized all quantitative variables
thanks to regression trees, I suggest to use an automated selection of interactions method
(namely, to apply a LASSO) in order to improve a generalized linear model. The main
idea is to start from a simple generalized linear model (interactions are not taken into
account in this first model) and then to upgrade it only by considering the most relevant
interactions, without affecting model fit. This search for interactions includes those bet-
ween all variables, not only between variables that had been selected in the first simple
model.

Then, I will deal with residual geographic information in two different ways : with
an autoregressive geospatial modeling and with a non-parametric approach. I suggest,
amongst others, to apply a spatial regression technique to account for the spatial de-
pendence of observations, then to reintegrate this information into the generalized linear
model and to evaluate the contribution of the upgrade.

However, taking into account geographical information and interactions lead us to a
large dimension problem. Thus, assuming that the vector of parameters to be estimated
is sparse may be useful, that is to say that few of the vector’s components should be
non-zero. Therefore, I will study an alternative to direct estimation by maximum like-
lihood, by considering estimators minimizing a regularized criterion. I will compare the
final upgraded generalized linear model we got at the end of the first three steps with a
generalization of the lasso penalty in the Poisson case, that is to say, with a regularized
regression model.
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