


 

 

 

  

  



 

 

RESUME 

 

Faisant partie intégrante des produits affinitaires, la garantie mécanique est vendue en 
complément de l’achat d’un véhicule. Dans ce schéma, l’assureur intervient uniquement 
auprès des partenaires automobiles, distributeurs de l’offre d’assurance auprès des clients 
finaux. Les produits sont construits sur mesure pour chaque partenaire, pour répondre au 
mieux à leurs attentes, d’où une tarification sous-jacente individualisée.  

Ce mémoire cherche à harmoniser les pratiques de tarification par la construction d’un 
tarificateur panne mécanique. Dans l’optique de bâtir un outil au plus proche du risque, soit 
à la pièce, celui-ci doit reposer sur une analyse actuarielle segmentée de la garantie 
mécanique. L’étude est donc menée en considérant des coûts et des taux de pannes par  
famille de pièces, et non globalement, pour approcher plus finement le risque. Ce niveau de 
détail ne peut être envisagé sans un travail minutieux sur la base de données, notamment 
par l’ajout de nouvelles variables ou par la correction et l’analyse des données.  

Pour chaque famille de pièces, plusieurs modèles sont optimisés puis comparés : les Modèles 
Linéaires Généralisés et ses extensions, les arbres CART et les forêts aléatoires, avant de 
s’intéresser à l’agrégation d’estimateurs. Le nombre de familles à considérer pour la 
modélisation de la fréquence et du coût moyen nécessite une automatisation complète des 
processus d’optimisation de chaque modèle, ce qui rajoute une complexité particulière. Les 
sinistres graves ne rentrent pas dans ce schéma, et font l’objet d’un traitement particulier. 
Enfin, des études complémentaires seront nécessaires à la construction du tarificateur, pour 
ne pas négliger les effets non évalués via les modèles énoncés supra. La prise en compte de 
ces caractéristiques liées à la panne mécanique, via des ajustements paramétriques, achèvera 
l’appréciation mathématique de ce risque. 

 

 

Mots-clés : Actuariat non-vie, panne mécanique, estimation paramétrique, MLG, GAM, Machine 
Learning, arbres de régression, forêts aléatoires, simulation. 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

The mechanical breakdown coverage is a typical affinity product which can be underwritten 
during the purchase of a vehicle. In this context, the insurer only works with automotive 
partners, without being in touch with the final client. In order to best meet their expectations, 
products are custom made for each partner, so does the underlying pricing. 

This report is about harmonizing the pricing practices by creating a pricing tool dedicated to 
the mechanical breakdown coverage. In order to achieve this goal, we need to analyze the 
risk of mechanical failure in depth. Contrary to most of usual approaches, this study tries to 
evaluate the risk as accurately as possible by considering costs and failure rates per group of 
mechanical components. This cannot be done without a detailed work on the database, 
including adding new variables or editing and analyzing data. 

For each group of mechanical components, multiple models have been optimized and 
compared: Generalized Linear Models and theirs extensions, CART trees and random 
forests, followed by estimators’ aggregation. Because of this approach, we are dealing with a 
large number of models; as a result, a complete automation of the optimization processes is 
required, which is complicated to set up. Previous models do not concern severe claims, so 
those latter needs a special procedure. Finally, these models do not take into account several 
major effects, so further studies have to be conducted. Once those will be completed though 
parametric adjustments, it will be possible to have an overall risk assessment. 

 

 

Keywords: Non-life actuarial sciences, mechanical breakdown coverage, parametric estimation, GLM, 
GAM, Machine Learning, regression trees, random forests, simulation. 
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INTRODUCTION GENERALE 

 

Leader sur le marché des assurances de biens et responsabilités en France, le groupe Covéa 
affiche désormais clairement son ambition de s’orienter vers les professionnels et entreprises, 
notamment à travers sa marque MMA. Les branches concernées sont diverses : la 
construction, l’industrie, le commerce et l’artisanat, les flottes de véhicules, les professionnels 
de l’automobile, l’agriculture,… et enfin plus méconnus les produits affinitaires. Dans ce 
domaine, Covéa Affinity est l’entité du groupe spécialisée dans les produits construits en 
partenariat avec les constructeurs automobiles. Les garanties proposées couvrent, de façons 
diverses, le véhicule tout au long de son cycle de vie. Destinés aux entreprises, et plus 
particulièrement aux constructeurs automobiles, les offres sont généralement construites sur-
mesure, en collaboration avec ces derniers. Cette caractéristique implique nécessairement 
une tarification au « cas par cas », et a priori des techniques de tarification non standards. 

Aborder des produits non étudiés, ni même mentionnés au cours d’une quelconque 
formation universitaire constitue un véritable challenge, d’autant que certaines 
connaissances mécaniques sont requises, particulièrement pour la garantie mécanique. 
Visant à se prémunir contre les risques d’avaries touchant les organes des véhicules, cette 
garantie constitue l’objet de ce rapport. Une étude approfondie de ce risque a été menée, 
l’objectif final étant la construction d’un tarificateur.  

Le cadre général de l’étude ainsi que ses motivations sont décrites dans le premier chapitre. 
Nous verrons que les techniques de tarification employées actuellement lors des appels 
d’offres sont très hétérogènes, d’où la nécessité de les unifier. Cette partie s’achève donc par 
la méthodologie générale utilisée pour apprécier le risque de panne mécanique. 

Le deuxième chapitre s’intéresse particulièrement aux principaux traitements effectués sur 
les données. En effet, une modélisation robuste ne saurait être le fruit d’une base erronée ou 
incomplète. Ainsi, un temps conséquent a été consacré à cette tâche, puisqu’une partie des 
opérations a dû être réalisée manuellement. 

La modélisation du risque fait l’objet des chapitres 3 à 5. Différentes approches sont 
comparées : les modèles classiques d’assurances non-vie tels que les modèles linéaires 
généralisés, mais aussi des approches orientées Machine Learning, comme les arbres de 
régression et les forêts aléatoires, avant d’envisager des méthodes d’agrégation de modèles. 
Les résultats des modélisations concernant le coût moyen et la fréquence permettront 
d’illustrer les différentes approches. Les sinistres graves font l’objet d’un traitement 
particulier, puisque nous aurons pris soin de les écarter des modélisations précédentes. Nous 
mettrons alors en œuvre une méthodologie alliant mutualisation et individualisation. 
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Enfin, des réflexions concernant la construction du tarificateur sont décrites dans la dernière 
partie, et des études complémentaires sont menées pour prendre en compte des éléments 
exogènes, non pris en compte dans les modélisations précédentes, ou insuffisamment. 

La conclusion sera l’occasion de mettre en exergue les difficultés rencontrées dans ce 
mémoire, apportera une vision critique des différents modèles abordés, et s’achèvera par les 
perspectives d’améliorations envisagées. 
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CHAPITRE 1 

 

1 CADRE DE L’ETUDE 

 

 

 

1.1 PRESENTATION DES PRODUITS AFFINITAIRES 
 

Bien qu’en fort développement et présent dans notre vie quotidienne, l’assurance affinitaire 
reste encore largement méconnue. Faisant partie de la branche non-vie de l’assurance, elle est 
définie par la Fédération des Garanties et Assurances affinitaires (FG2A) de la façon 
suivante :  

« Est considérée comme affinitaire, toute garantie d’assurance, d’assistance ou service 
accessoire en lien avec l’univers d’un produit ou service présenté par un distributeur non-
assureur et qui n’est pas le motif principal d’achat du client ». 

Cette définition générale permet de mettre en exergue toute l’envergure du marché. Il existe 
en effet de nombreux domaines d’intervention : les produits nomades (téléphonie mobile, 
tablettes, objets connectés,…), les moyens de paiement (historiquement la première 
assurance affinitaire en France), le voyage (assurance temporaire), l’extension de garantie 
(automobiles, produits électroménagers, …), et les nouveaux domaines (e-commerce, …). 
Cette liste non exhaustive permet d’apprécier la grande diversité des produits affinitaires, 
plus souvent dénommés « extensions de garantie ». 

Dans cette étude, l’accent est porté sur les extensions de garanties relatives au monde de 
l’automobile, fer de lance de Covéa Affinity. 

Spécialisée dans l’industrie automobile en Europe, Covéa Affinity propose à ses partenaires 
des offres de garanties de différentes natures, couvrant tout le cycle de vie d’un véhicule 
(achat, entretien, revente,…). Trois familles de produits sont proposées : les garanties 
mécaniques (véhicules neufs ou d’occasion), les garanties de financement (rachats valeur à 
neuf, pertes financières), et les assurances dommages (uniquement hors de la France). En 
outre, de nombreuses options personnalisées peuvent être ajoutées suivant les besoins des 
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partenaires : garanties pneumatiques, rachat de franchises, frais de remise en l’état, bonus 
fidélité, bonus entretien, etc. Les garanties de financement et dommages représentent 
chacune 40% du volume des ventes, tandis que la garantie mécanique ne correspond qu’à 
20% de ce dernier. 

La notion de « partenaires » est prépondérante dans le schéma de commercialisation de ces 
produits. En effet, les partenariats sont dits en « B2B2C », Business To Business To Customer. 
Dans ce schéma, le client final (acheteur du véhicule ou vendeur de véhicule suivant les 
produits) ne se retrouve à aucun moment en lien direct avec l’assureur. De ce fait, la plupart 
du temps le client particulier final ignore même le nom de l’assureur qui se cache derrière 
l’extension de la garantie qu’il vient de souscrire. 

La diversité des intervenants, et au-delà la multiplication de ces derniers dans un même 
montage entrainent certaines complications, notamment concernant les flux de données, 
comme nous le verrons dans le chapitre 2. 

La construction de tels montages répond à une demande émanant en premier lieu d’un 
constructeur et/ou captive automobile. En effet, ce partenaire souhaite proposer à ses clients 
une nouvelle offre, afin qu’ils puissent se prémunir contre un risque de panne non encore 
couvert. Pour cela, il va diffuser auprès des assureurs un appel d’offre, auxquels ces derniers 
répondent ou non dans un délai donné. C’est alors que commence, dans ce temps restreint, la 
phase d’expertise technique, où plusieurs acteurs se réunissent afin de définir et mettre en 
place le montage potentiel afférent au nouveau produit : le gestionnaire production ainsi que 
le gestionnaire sinistre sont précisés, le montage juridique correspondant est vérifié, les flux 
nécessaires sont déterminés, et l’étude tarifaire est réalisée. Charge enfin aux commerciaux 
de vendre ce montage auprès de l’émetteur de la demande. 

Répondre à ces appels d’offres dans le temps imparti est crucial, d’autant que 
l’aboutissement du projet en dépend. De plus, gagner un appel d’offre peut permettre de 
développer le chiffre d’affaires, conquérir de nouveaux marchés (produits, pays, partenaires, 
…) et s’affirmer un peu plus en tant que leader du marché, comme le montre une étude 
confidentielle menée par la société Finaccord [2016]. 
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1.2 OBJET DE L’ETUDE : LA GARANTIE MECANIQUE 
 

1.2.1 LES GARANTIES AFFERENTES A LA VENTE D’UN BIEN OU D’UN SERVICE 
 

On distingue deux sortes de garanties : les garanties légales et les garanties contractuelles. 
Contrairement aux garanties commerciales, les premières ne sont pas définies par le vendeur 
du bien. Ne faisant l’objet d’aucun contrat, et par conséquent d’aucun échange monétaire, ces 
garanties non commerciales visent en premier lieu à protéger le consommateur. Elles 
cohabitent cependant avec les garanties dites contractuelles, objet principal de notre étude. 

Contrairement à la garantie évoquée précédemment, la garantie contractuelle, aussi appelée 
garantie commerciale est facultative. Elle est également définie par le Code de la 
consommation, aux articles L217-15 et L217-16 : « La garantie commerciale s'entend de tout 
engagement contractuel d'un professionnel à l'égard du consommateur en vue du 
remboursement du prix d'achat, du remplacement ou de la réparation du bien ou de la 
prestation de tout autre service en relation avec le bien, en sus de ses obligations légales 
visant à garantir la conformité du bien. » 

Le vendeur définit librement le contenu de cette garantie, son prix (elle peut être gratuite), 
ses modalités, sa durée, son étendue territoriale ainsi que le nom et l’adresse du gérant. 
Toutes ces précisions sont matérialisées et écrites dans un contrat d’assurance. 

Dans le monde de l’automobile, on distingue plusieurs types de garanties proposées lors de 
l’achat du véhicule : 

- Pour les véhicules neufs :  
o Garantie constructeur (GC) : d’une durée allant de 12 mois à 7 ans selon les 

constructeurs, elle est parfois appelée garantie véhicules neufs (GVN) lorsque 
le risque est porté par un assureur et non par le constructeur lui-même (cas 
assez rare). 

o Extension de garantie véhicules neufs (EGVN) : elle est souscrite par le 
propriétaire désireux de voir ses couvertures de pannes mécaniques se 
prolonger au-delà de la durée de la GC. La durée de cette garantie est au choix 
du propriétaire du véhicule. 

Les couvertures proposées dans le cadre d’une acquisition d’un véhicule neuf sont 
souvent très larges et couvrent la grande majorité des organes du véhicule, à 
l’exception de toutes les pièces d’usure et par défaut/manque d’entretien. 

- Pour les véhicules d’occasion : 
o Garantie véhicules d’occasion (GVO) : cette garantie est souscrite par le 

vendeur de véhicules d’occasion (garage, concessionnaire, …), qui souhaite 
« offrir » à ses clients acquéreurs de véhicules d’occasion une garantie contre 
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le risque de pannes mécaniques. La majorité de ces contrats ont une durée 
entre 6 et 24 mois. 

o Extension de garantie véhicules d’occasion (EGVO) : elle est souscrite par le 
propriétaire désireux de voir ses couvertures de pannes mécaniques se 
prolonger au-delà de la durée de la GVO. Généralement souscrite lors de 
l’achat du véhicule, elle peut dans certains cas être proposée au client 
quelques mois seulement avant la fin de la GVO (souscription tardive). La 
durée de cette garantie est au choix du propriétaire du véhicule. 

Les couvertures proposées dans le cadre de l’acquisition d’un véhicule d’occasion 
sont souvent restreintes à un ensemble d’organes du véhicule, voire au strict 
minimum. Ces garanties dépendent en effet beaucoup des caractéristiques du 
véhicule au jour de la souscription (âge, kilométrage, …). 

Enfin, comme la plupart des contrats d’assurance de biens, les produits affinitaires peuvent 
être soumis depuis 2014 à la loi sur la consommation, dite loi Hamon (article L113-15-2 du 
Code des assurances), qui autorise l’assuré à résilier son contrat à n’importe quel moment 
une fois la première année passée. Néanmoins, le décret n° 2014-1685 créant notamment 
l’article R. 113-11 du Code des assurances, vient compléter la loi, en précisant les contrats 
auxquels elle s’applique. Ce texte énonce les trois catégories de produits concernés, dont les 
offres affinitaires, mais uniquement dans le cas de contrats tacitement reconductibles. Or ce 
n’est pas le cas des contrats liant les clients à nos partenaires, la loi Hamon ne s’applique 
donc pas. L’assuré a seulement 14 jours pour renoncer à son contrat d’assurance affinitaire, 
s'il découvre qu'il est déjà titulaire de contrats couvrant les mêmes risques (article L112-10 du 
Code des assurances). 

Dans notre étude, cela signifie qu’aucune probabilité de résiliation ne sera prise en compte, 
puisque la durée des contrats est figée dès la souscription. 

 

1.2.2 LA GARANTIE MECANIQUE 
 

Type de couverture 
La garantie mécanique permet au bénéficiaire de se couvrir contre les frais de pièces et main 
d’œuvre résultant de la remise en état de son véhicule, suite à une panne couverte par le 
contrat. Cependant, tous les incidents mécaniques ne sont pas pris en charge, puisque les 
organes couverts par le contrat dépendent du type de couverture souscrite par le client. Il 
existe en effet trois types de couverture proposée : 

- La couverture « Moteur Boîte Pont » : elle se compose d’une liste restrictive de pièces, 
se limitant généralement aux seuls organes majeurs du véhicule, à savoir le moteur, 
la boîte de vitesses, le différentiel et pont, la transmission, et parfois en addition : le 
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turbo, l’alternateur, le démarreur, les freins, etc. Cette liste dépend des 
concessionnaires / garage / constructeurs souscripteurs. Cette couverture est 
principalement réservée aux véhicules d’occasion les plus âgés ou les plus kilométrés. 
 

- La couverture « Etendue » : privilégiée pour les véhicules d’occasion plutôt récentes, 
elle couvre une liste complète d’organes comprenant l’ensemble des pièces couvertes 
par la couverture « Moteur Boîte Pont », ainsi que le système de direction, le circuit 
de refroidissement, le dispositif d’embrayage, les suspensions, et des éléments 
électriques et électroniques tels que la climatisation, le circuit d’alimentation, etc. 
 

- La couverture « Tout Sauf » : elle permet de prendre en charge l’ensemble des 
organes du véhicule, sauf une liste définie et stipulée dans le contrat. En général, cette 
liste inclue entre autres la sellerie, la carrosserie, la vitrerie, les consommables et les 
accessoires. Elle est principalement proposée à la souscription pour les véhicules 
neufs ou très récents, compte tenu de l’étendue des pièces couvertes. 

Notons que le contenu des garanties est propre à chaque contrat, puisque les couvertures 
sont définies avec le partenaire lors de la construction du montage. Il est donc peu probable 
que deux constructeurs aient les mêmes pièces couvertes dans un contrat pourtant du même 
type. Tous les types de véhicules sont éligibles à ces offres : véhicules légers, véhicules 
utilitaires légers, deux roues, poids lourds, machines agricoles, engins de chantier, véhicules 
électriques et hybrides. 

Plus de 60% des véhicules du portefeuille bénéficient d’une garantie « Tout Sauf », tandis 
que la couverture « MBP » ne représente que 12%. Seulement, le nombre de pièces couvertes 
n’est pas corrélé avec le coût moyen associé à chaque type de couverture. En effet, le coût 
moyen MBP est le plus élevé, avec 906€, bien qu’elle constitue la couverture la moins 
couvrante. Mais cela s’explique par la nature même des éléments garantis, et du profil des 
véhicules concernés. La fréquence associée quant à elle, reste logiquement bien inférieure 
aux autres couvertures. 

AUTRE 
3% 

ETENDUE 
24% 

MBP 
12% 

TOUT_SAU
F 

61% 

197 € 
77 € 83 € 116 € 

804 € 
906 € 

560 € 603 € 
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FIGURE 1 : REPARTITION DU PORTEFEUILLE ET INDICATEURS TECHNIQUES PAR TYPE DE COUVERTURE 
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Enfin, notons que la catégorie « Autre » est constituée de l’ensemble des contrats dont la 
couverture n’a pas été identifiée, ou qui semblent être en anomalie. Compte tenu de la faible 
représentativité de cette classe, elle sera exclue de l’étude. 

 

Le marché de la garantie mécanique 
La garantie mécanique connait une évolution difficile depuis quelques années. Les causes de 
cette tendance peuvent être diverses : une internalisation croissante du risque par les 
constructeurs, un marché globalement déclinant, une image dégradée de l’assureur vis-à-vis 
des différentes prestations ou services offerts, des prix trop élevés par rapport à la 
concurrence,… Ces facteurs sont naturellement corrélés et interagissent entre eux, de telle 
sorte qu’ils peuvent être tantôt la cause et tantôt la conséquence des autres. 

La dernière raison évoquée étant privilégiée, une étude plus approfondie est nécessaire afin 
de déterminer une nouvelle approche d’appréciation du risque, et qui permettrait en outre, 
de construire un tarificateur. 

 

1.2.3 MOTIVATION DE L’ETUDE 
Les interrogations concernant le positionnement des offres de garantie mécanique sur le 
marché constituent la première motivation de l’étude. 

De plus, un objectif opérationnel clair a été postulé : la construction d’un tarificateur pour la 
garantie mécanique, qui permettrait in fine de répondre aux appels d’offre plus rapidement. 
La demande principale porte sur le niveau d’étude souhaité : la tarification devra idéalement 
être réalisée à une maille « pièce » de véhicule. Ce critère est l’axe majeur de réflexion de ce 
mémoire. Comment en effet, mesurer le risque supplémentaire afférent à l’ajout dans les 
organes couverts de la vanne EGR ou encore de l’alternateur ? Quelle surprime serait 
justifiée pour la couverture de tous les organes du circuit de refroidissement ? Ces questions 
se voient actuellement affublées d’une réponse partielle, basée uniquement sur les dires 
d’experts mécaniques. 

Le second axe de réflexion : la flexibilité. Prenant en compte l’ensemble des caractéristiques 
généralement considérées lors du traitement et de la tarification des appels d’offres, 
l’utilisateur aura la possibilité de sélectionner celles souhaitées. L’outil ainsi construit 
s’appuiera sur des coefficients ou prédictions déterminés à l’aide de différentes 
modélisations mathématiques, études, ou dires d’experts. L’interface utilisateur quant à elle 
sera constituée d’une feuille de calcul Excel, automatisée et rendue interactive à l’aide de 
Visual Basic for Application (VBA), mais également grâce à une passerelle construite avec le 
logiciel SAS. Cet outil se veut en premier lieu fonctionnel, flexible et intuitif. 
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Ce tarificateur permettrait en outre d’uniformiser les tarifications, puisque s’appuyant sur les 
mêmes techniques de modélisation, ce qui n’est pas le cas actuellement, car laissées à 
l’appréciation de chaque chargé d’études. A titre d’illustration, le lecteur intéressé trouvera 
en annexe 1 un exemple de tarification réalisée pendant l’année d’alternance dans le cadre 
d’un appel d’offre. Il est évident que cette étude n’aurait pas été menée de la même façon par 
un autre chargé d’études, ce qui rend l’appréciation du risque hétérogène. 

Afin de mener à bien ce projet, plusieurs outils ont été utilisés. Le traitement de la base a été 
essentiellement effectué sous SAS et Excel, tandis que les différentes modélisations ont été 
exécutées dans leur intégralité sur R Studio. En outre, comme évoqué précédemment, le 
tarificateur sera construit sous Excel, et automatisé à l’aide de VBA et SAS. 

Enfin, le dernier axe important d’attention se porte sur le caractère actualisable de l’outil, de 
telle sorte que l’étude menée soit reconduite dans les années futures, en prenant en compte 
les données nouvelles disponibles. Cet axe se révèlera particulièrement délicat, notamment à 
cause de l’utilisation alternative des différents logiciels puisque leur interaction n’est pas 
toujours évidente. 
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1.3 METHODOLOGIE MISE EN ŒUVRE 
 

Évaluer le risque de chaque pièce individuelle étant peu réalisable pour l’ensemble des 
organes d’un véhicule de par un manque évident de données, le choix a été fait de considérer 
uniquement les familles de pièces. 

Cela signifie que nous partitionnerons notre base par famille de pièces. Une prime pure par 
famille va être calculée, de sorte que la prime totale payée par le client soit de la forme :  
 

𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑃𝑢𝑟𝑒 = 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑙𝑒1 +  𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑙𝑒2 + ⋯+ 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑙𝑒𝑁 
 

Ce choix permet d’obtenir possiblement pour chaque famille de pièces des variables 
explicatives différentes, des modélisations distinctes, etc. Pour chacune d’elles cependant, 
demeurera la variable « pièces », de sorte qu’une différenciation du risque puisse être 
apportée au sein de la modélisation du coût moyen. Le risque associé à chaque pièce est alors 
perçu de la façon la plus fine possible compte tenu des données à disposition. Concrètement, 
la base sera divisée en vingt ensembles, représentant les 20 familles de pièces construites.  

Cette approche originale n’est cependant pas dénuée d’inconvénients. En effet, considérer 
cette structure linéaire engendre une quantité de modélisations très importante, compte tenu 
du nombre de famille de pièces retenues. Par voie de conséquence, les possibles biais 
afférents à chacun des modèles s’additionnent. 

Afin de limiter ce biais, et pour chaque famille de pièces, différentes modélisations seront 
testées, à des fins de comparaison et d’amélioration de l’appréciation du risque. Ainsi, les 
désormais classiques MLG seront examinés, de même que leurs possibles extensions. Les 
techniques appartenant au domaine du Machine Learning seront utilisées, avant de 
s’intéresser aux possibles agrégations d’estimateurs. 

Comme évoqué, plusieurs méthodes vont être comparées dans ce mémoire afin de choisir, 
pour chacune des familles de pièces considérées, la « meilleure » prédiction possible. Cet 
adjectif qualitatif n’est pas aisément définissable, car il peut reposer sur plusieurs critères : 

- La minimisation d’une distance quadratique entre la prédiction et l’observé (erreur 
individuelle) 

- La précision de la prédiction quant à la somme observée (erreur globale) 
- La prise en compte d’autres éléments extérieurs tels que la cohérence des résultats, les 

contraintes d’implémentation, … 

L’ensemble des choix pris seront explicités en détail au moment opportun. 
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Notons que les modélisations ci-dessus nommées s’effectueront sur une base de sinistres 
attritionnels, puisque nous aurons pris le soin au préalable de séparer notre base de données. 
Les sinistres graves seront alors traités séparément. Ce choix sera justifié par la comparaison 
des résultats sur une base contenant tous les sinistres avec une base hors sinistres graves. 

Enfin, la construction du tarificateur nécessitera l’étude d’éléments complémentaires, soit 
parce qu’ils ne sont pas compris directement dans les bases de données, soit parce qu’ils 
requièrent l’avis d’un expert en garantie mécanique. Nous ferons alors appel à la simulation, 
afin de déterminer les effets non calculés de ces variables via les modélisations précédentes. 
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1.4 RESUME DU CADRE DE L’ETUDE 
 

L’assurance affinitaire reste un domaine encore peu connu au sein même des assurances de 
biens et de responsabilités. Spécialiste des offres à destination des constructeurs automobiles, 
Covéa Affinity cherche à améliorer son produit garantie mécanique par une meilleure 
appréciation du risque. La construction d’un tarificateur pourrait répondre à cet enjeu, et 
pourrait permettre en outre aux équipes techniques d’obtenir un prix très rapidement, ce qui 
raccourcirait certainement le délai de réponse aux appels d’offres. Cependant, le caractère 
sur-mesure des produits rend la tâche difficile, puisqu’il faut considérer un nombre très 
important de paramètres. 

Comment être au plus près du risque sans s’intéresser à la mécanique même des véhicules ? 
L’idée d’obtenir un tarificateur à la pièce s’est alors imposée naturellement. Nous mettrons 
donc en œuvre différentes modélisations sur des bases segmentées par famille de pièces, où 
nous aurons pris le soin au préalable de retirer les sinistres graves. Ces derniers seront traités 
séparément avant d’être intégrés à la prime pure finale. 

Il est évident qu’une telle approche implique des bases de données suffisamment renseignées 
afin d’atteindre le niveau de détail souhaité. Ainsi, un travail ambitieux et chronophage de 
consolidation des bases de données est nécessaire avant toute modélisation, et fait l’objet de 
la partie suivante. 
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CHAPITRE 2 

 

2 BASES DE DONNEES : TRAITEMENTS, ANALYSES 

ET SEGMENTATIONS 

 

 

 

2.1 PRESENTATION DE LA « MECABASE » 
 

La construction d’une quelconque étude statistique nécessite que l’ensemble des données 
utilisées dans les modélisations futures soient cohérentes, et corrigées de certaines anomalies. 

Auparavant, donnons une vision plus précise des données utilisées. Construite à partir des 
nombreux flux des partenaires, la base utilisée réunit l’ensemble des caractéristiques contrats 
et sinistres connus (cf. annexe 2). Nommée en interne « Mécabase » par référence à la 
typologie des garanties y figurant (uniquement la garantie mécanique), elle constitue une 
source assez complète sur les attributs de chaque police et véhicule. Ces derniers diffèrent 
selon le partenaire considéré, puisque les montages et a fortiori les intermédiaires 
(gestionnaire production et/ou de sinistres) ne sont pas les mêmes pour tous les contrats. 
Cette particularité entraîne de nombreux champs incomplets, car présents seulement dans 
les fichiers de certains partenaires, ce qui implique de faire des choix : corriger les données 
manquantes ou se passer de l’information ?  

Par ailleurs, l’ajout de variables se révèlera primordial dans la poursuite de notre objectif, 
c’est pourquoi l’absence du numéro de contrat dans la base est problématique. Précisons que 
chaque numéro de contrat se rapporte à un seul client partenaire, mais que ce dernier vend le 
produit d’assurance à une multitude de clients finaux, acquéreurs de véhicules. De ce fait, il 
s’agit d’un contrat groupe, le nombre d’adhésion finale est totalement aléatoire et dépend en 
grande partie de la force de vente du partenaire. La nécessité de récupérer le numéro de 
contrat est d’autant plus justifiée que nous souhaitons associer à chaque contrat l’information 
concernant les pièces couvertes. Ces informations sont contenues dans les conditions 
générales de chaque contrat groupe, qui seront donc récupérées par la suite. 
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2.2 TRAITEMENT DE LA BASE DE DONNEES 
 

Toute base de données est susceptible de contenir des données manquantes, des anomalies 
pouvant avoir plusieurs causes : des erreurs humaines lors du traitement des données, des 
erreurs de manipulations de bases, et dans notre cas un manque d’homogénéité entre les 
données reçues des différents partenaires. 

 

2.2.1 CHOIX DU PERIMETRE DE L’ETUDE 
La profondeur de notre base va ici dépendre des générations disponibles dans la Mécabase. 
Rappelons qu’une génération correspond à l’ensemble des contrats ayant été souscrits une 
année donnée. La plus ancienne génération de contrats disponibles dans la Mécabase est 
celle de 2007. Cependant, prendre un historique trop important peut être source d’erreurs 
conséquentes, notamment en cas de modifications des conditions générales, ou bien à cause 
d’une actualisation très forte. Pour limiter ce risque au maximum, nous nous contenterons 
des générations comprises entre 2010 et 2017, où l’exposition en termes de véhicules années 
(en nombre de jours) est suffisamment significative :  

 

FIGURE 2 : EVOLUTION DES PROFILS D’EXPOSITION PAR GENERATION DE CONTRATS 

Ces profils d’exposition particuliers sont la conséquence des caractéristiques des contrats 
sous-jacents. En effet, rappelons qu’il s’agit en général de contrats pluriannuels, contenant 
très souvent une carence (due aux garanties constructeurs/vendeur en cours au moment de 
la souscription). Cette période de carence est matérialisée sur la figure 2 par l’augmentation 
de l’exposition, pour une génération donnée, de l’exercice N à l’exercice N+1. Un certain 
nombre de contrats entre en risque après 12, 24 ou encore 36 mois après leur souscription, 
selon le vendeur du véhicule. Plus de 45% des contrats ne possèdent pas de période de 
carence, l’autre partie dispose d’une carence moyenne de 8 mois, puisque 96% des véhicules 
entrent en risque dans les 12 premiers mois suivant leurs achats. Par ailleurs, le caractère 
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pluriannuel des contrats contraint la base à contenir un historique suffisamment important 
pour être cohérent. En effet, la durée moyenne de couverture est de 18,4 mois et s’étend de 
quelques mois à 5 ans.  

A vision égale (par exemple l’exercice N+1 de chaque génération), la tendance générale 
observable sur la figure 2 est clairement croissante, exceptée pour l’année 2016 et 2017. Cette 
irrégularité est due à la date d’observation de la Mécabase : septembre 2017. Cela signifie 
notamment que la production de l’exercice 2017 n’est pas complète, ce qui impacte la 
génération 2017, mais également toutes celles antérieures. L’idée première fut de corriger 
cette exposition en effectuant une régression sur les données passées. D’autant qu’une simple 
régression linéaire est parfaitement adaptée pour corriger l’exposition 2017 de la génération 
2017 : 

 

FIGURE 3 : REGRESSION LINEAIRE SUR L’EXPOSITION DE L’EXERCICE N DE LA GENERATION N 

Seulement, si cette correction est effectuée pour l’exercice 2017 pour une génération donnée, 
elle doit l’être pour toutes celles antérieures où un risque peut encore être à la charge 
d’Affinity en 2017. De même, cette modification doit s’accompagner d’une correction de la 
sinistralité, puisque la vision de la Mécabase sinistres est également septembre 2017. La 
décision est alors prise de ne pas corriger toutes ces données, potentielles sources d’erreurs 
supplémentaires. Cette préférence est d’autant plus motivée par l’absence de la variable 
« génération » au sein des variables explicatives, puisqu’une actualisation des coûts va être 
réalisée. Conserver l’année 2017 incomplète ne semble donc pas contenir un risque de sous-
estimation du nombre de sinistres. 

 

FIGURE 4 : NOMBRE DE SINISTRES ET CHARGES ASSOCIEES PAR EXERCICE SUR LE PERIMETRE DE L’ETUDE 
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Enfin, la Mécabase sinistre est allégée de tous les contrats étant hors du périmètre défini ci-
avant, et les premiers éléments de résultat sont observables sur la figure 4.  

Le périmètre de l’étude étant correctement défini, nous nous intéressons désormais aux 
différentes variables présentes dans la base, ainsi qu’à celles qui doivent être ajoutées afin 
d’obtenir le niveau de détail souhaité. 

 

2.2.2 HOMOGENEISATION DES MODALITES TECHNIQUES 
Les caractéristiques premières des véhicules, à savoir la marque et le modèle, semblent 
essentielles à l’étude technique souhaitée. En effet, sans ces dernières, il est difficile 
d’envisager une quelconque analyse sans un formatage adéquat, nécessaire afin 
d’harmoniser l’ensemble des données des partenaires. Un ensemble de traitements est 
effectué, automatiques et manuels, afin de corriger les dernières données inconnues. Ces 
modifications comprennent à la fois une correction orthographique et un contrôle de 
cohérence, entre la marque et le modèle renseigné. Par ailleurs, toute marque de ponctuation 
est supprimée, tout comme les caractères, et la casse est uniformisée. 

A l’issue de cette tâche chronophage, seule 0.61% de la base production et 0.71% de la base 
sinistres a une marque inconnue. Concernant les modèles, le niveau de détails étant plus fin, 
il est évident qu’une part plus importante de la base fasse référence à un modèle inconnu ou 
non renseigné. Néanmoins, ce chiffre reste raisonnable, puisqu’il atteint seulement 2.13% de 
la base production, et 2.16% de la base sinistres. A partir de ces modalités corrigées, une 
nouvelle variable est créée : le groupe constructeur. Elle représente l’ensemble des marques 
faisant partie d’un même groupe, sous le nom d’un constructeur automobile. L’impact de la 
correction effectuée n’est pas négligeable, puisque in fine seul 1% de chacune des bases n’a 
pas de groupe constructeur attribué. 

Nous faisons le choix de ne pas supprimer des bases les données marques et modèles 
inconnus afin de conserver le maximum d’informations possibles. En effet l’absence de cette 
donnée ne signifie pas que les autres caractéristiques du véhicule soient inutiles et dénouées 
de caractère prédictif. Il est par ailleurs probable que la donnée marque ou modèle ne soit 
pas significative pour l’ensemble des modèles considérés. De ce fait, il n’y a pas de raison 
évidente qui nous contraint à retirer ces véhicules de notre base. 

 

2.2.3 AJOUT DE NOUVELLES DONNEES 
 

Données SRA 
Comme aucune donnée sur le client final n’est disponible, le comportement propre des 
assurés n’est pas un axe d’étude privilégié, comme cela peut être le cas dans l’assurance 
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dommages des particuliers. Les données sur les véhicules constituent alors la meilleure 
source d’informations que nous possédons. Nous nous attachons donc à rassembler le plus 
de renseignements possibles sur les véhicules contenus dans notre base.  

L’association SRA (Sécurité et Réparation Automobiles) met en œuvre des travaux et études 
visant à contribuer à la limitation du nombre et du coût des sinistres, et en somme à 
promouvoir leurs actions aux acteurs du monde de l’automobile. Prises pour référence dans 
le monde de l’assurance et de l’automobile, les tables de données SRA contiennent une 
multitude de caractéristiques sur les véhicules par marque, modèle, version, année de 
génération, …  

Cette maille très fine n’étant cependant pas accessible dans notre base et compte tenu de la 
difficulté d’obtenir ne serait-ce qu’un niveau marque*modèle correct (voir ci-dessus partie 
2.2.2), nous nous contenterons de ce dernier pour récupérer les informations concernant les 
véhicules. Cependant, certaines caractéristiques ne sont pas identiques entre les différentes 
versions d’un même modèle. A ce stade, des hypothèses doivent être énoncées afin de 
continuer l’analyse. Ainsi, pour chaque marque*modèle de la base, les caractéristiques des 
véhicules sont jointes suivant la répartition de ces dernières dans la base SRA, en écartant les 
modalités sous représentées (moins de 2%). L’attribution de chaque caractéristique aux 
véhicules de même modèle est alors effectuée à l’aide d’une loi uniforme entre 0 et 1, de sorte 
que les proportions énoncées ci-dessus soient respectées. Cette méthode permet d’avoir 
relativement rapidement des résultats cohérents, puisque les caractéristiques de chaque 
version ne sont dans la plupart des cas pas trop éloignées les unes des autres pour un 
modèle donné.  

La limite de cette méthode est évidente : se contenter d’une maille moyenne engendre 
nécessairement un léger biais dans notre étude. De plus, la simulation d’une variable de loi 
uniforme rajoute un aléa qui ne serait présent si les informations de notre base étaient 
suffisamment fines pour pouvoir être exploitées directement. 

En outre, un nombre assez conséquent de données ont été jointes à la Mécabase : 14 variables 
quantitatives et autant de variables qualitatives (annexe 3). Bien qu’il soit probable qu’un 
nombre non négligeable de celles-ci soient fortement corrélées entre elles et/ou inutilisables, 
aucune restriction n’est faite à ce stade, et l’ensemble de ces variables seront prises en 
considération dans la suite de l’étude. 

 

Données Conditions Générales 
La problématique principale de l’étude menée porte sur le niveau de détail nécessaire à un 
tel projet. En effet, la construction d’un tarificateur à la maille « famille de pièces » voire 
« pièces » dans certains cas implique un niveau d’information très pointue, non contenue 
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actuellement dans les bases. Il est donc impératif de récupérer ces informations par d’autres 
moyens, sans quoi calculer une fréquence ne serait pas envisageable. 

Après avoir associé un numéro de contrat à chaque véhicule, chacune des conditions 
générales associés a été consultée afin d’en extraire les pièces garanties. La procédure 
simplifiée mise en place est disponible en annexe 4. Cette partie très manuelle a été très 
chronophage, et a nécessité la construction d’outils intermédiaires. 

D’autres particularités sont à prendre en compte, comme le fait que certains éléments ne sont 
pas disponibles dans tous les véhicules, tel que le turbo. Plus flagrant encore, les pièces 
composant une moto sont bien moins nombreuses que celles d’une automobile. Il convient 
alors de faire ces distinctions de la façon la plus précise possible, puisque l’allocation de 
l’exposition qui va être faite à chaque famille de pièce conditionnera le niveau de sa 
fréquence. Concernant le turbo, une correction sera effectuée à la fin, suite à l’étude plus 
approfondie du portefeuille et d’un œil expert en mécanique, à l’aide d’un coefficient 
correcteur. Il serait en effet hasardeux de choisir aléatoirement les véhicules disposant d’un 
turbo, et ceux qui ne l’ont pas. Ainsi, il est considéré que l’ensemble des véhicules possèdent 
un turbo avant les différentes modélisations. 

 

Âge du véhicule à l’entrée en risque 
La présence d’une carence est une particularité propre aux contrats affinitaires. En effet, plus 
de la moitié des polices souscrites contiennent une période de carence, qui correspond soit à 
la garantie constructeur, soit à la garantie du vendeur. 

 

FIGURE 5 : SCHEMA DES DIFFERENTES COUVERTURES POSSIBLES ASSOCIEES A UN VEHICULE 

La donnée « âge du véhicule à la souscription » ne correspond pas réellement à l’âge du 
véhicule à l’entrée en risque, à l’image de l’exemple du véhicule de la figure 5. La variable 
« âge à l’entrée en risque » est alors calculée par différence entre la date de début de 
couverture et la date de mise en circulation. 

De même, la variable qui correspond au nombre de kilomètres à la souscription n’est pas 
totalement correcte, puisque biaisée par la présence potentielle d’une carence. Ce cas fera 
l’objet d’une étude présente dans le chapitre 6. 
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2.2.4 ACTUALISATION DES SINISTRES 
Concernant l’actualisation des coûts de sinistre, plusieurs options sont envisageables : 

- Ne pas actualiser les sinistres en amont des modélisations, ce qui implique 
néanmoins de prendre en compte une variable « année génération » ou « année 
d’exercice » dans les modèles, afin de capter l’effet du temps sur le coût et la 
fréquence des sinistres 

- Mettre en as-if tous les sinistres de la base suivant leur date de survenance. 

Compte tenu du nombre important de variables explicatives potentielles dans notre base, il 
est préférable de ne pas l’alourdir davantage. De ce fait, la seconde solution est préférée, ce 
qui permettra d’autant plus de limiter les biais, car notre modèle sera calibré sur plusieurs 
années. 

L’une des missions principales de SRA est de maîtriser le coût de la réparation, ce qui passe 
par des indicateurs. Ainsi, trimestriellement, elle diffuse différents indices, tels que 
l’évolution du prix des pièces de rechange, l’évolution du taux horaire de la main-d’œuvre 
en carrosserie ou encore l’évolution du prix des ingrédients de la peinture. L’avantage 
principal de cet indice est sa grande proximité avec notre champ d’action, puisque la 
garantie mécanique permet de prendre en charge le coût des réparations engendrées par la 
remise en état du véhicule au sein d’un garage automobile. 

Les indices suivants sont alors considérés :  

- L’évolution du prix des pièces de rechange du panier SRA selon catalogue 
constructeur  : cet indice est calculé sur un panier de pièces de référence, et cela pour 
22 marques différentes. L’historique de cet indice est suffisamment grand pour 
couvrir tout le périmètre de l’étude. Ainsi, les indices par marques depuis 2010 sont 
récupérés, de même que l’indice composite global, qui s’appuie sur l’ensemble des 22 
marques suivies individuellement. Il permettra d’actualiser le coût des sinistres dont 
la marque n’est pas suivie par SRA. 

- L’évolution du prix de la main d’œuvre carrosserie : le coût des sinistres contenus 
dans notre base inclus également le coût de la main d’œuvre, c’est pourquoi cet 
indice global va être prise en compte. 

Il existe de plus un indice reflétant l’évolution du prix des ingrédients de peinture. Cette 
partie n’étant pas pris en charge dans la garantie panne mécanique nous n’en tiendrons pas 
compte ici. 

L’application de ces deux indices implique une hypothèse de répartition du montant du 
sinistre entre ce qui relève de la main d’œuvre et ce qui fait référence au prix de la pièce. 
Pour cela, SRA donne des indications sur la répartition du coût d’une réparation afin 
d’appliquer les trois indices qu’elle publie : 48.7% pour le coût des pièces de rechange, 40.5% 
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pour la main d’œuvre carrosserie, et 10.8% pour la peinture. En excluant ce dernier, on 
obtient les répartitions suivantes : 55% pour les pièces de rechange et 45% pour le coût de la 
main d’œuvre. Cette répartition est prise en compte pour l’application des deux indices cités 
précédemment. Appliquée sur l’ensemble des sinistres, cette actualisation a un impact 
moyen de 7.5%, augmentant le montant total des sinistres d’environ 12 millions d’euros. 

Malgré la pertinence de cet indicateur, il prend en compte uniquement le coût moyen, et ne 
fait aucun état des lieux de la fréquence. Cependant, aucune modification de la fréquence ne 
va être apportée, ce qui rend notre approche prudente, compte tenu du fait que la tendance 
générale de la fréquence est décroissante. 

Enfin, le caractère pluriannuel des contrats considérés devra être pris en compte à la suite de 
la détermination de la prime pure totale. 

 

FIGURE 6 : EVOLUTION DU PRIX DE LA MAIN D’ŒUVRE (BASE 100 EN 2007) ET DES PIECES DE RECHANGE (BASE 

100 EN 2009) 

Pour cela, différents types de régression sont testées pour chacun des deux indices main 
d’œuvre et pièces de rechange (pris au global), afin de conserver le meilleur ajustement aux 
données suivant le coefficient de détermination. Ainsi, pour l’évolution de l’indice main 
d’œuvre, une régression polynomiale de degré 2 est retenue, tandis que l’indice des pièces de 
rechange pour les cinq années à venir est estimé à l’aide d’une régression linéaire. 

Aucun travail n’est effectué concernant le provisionnement des sinistres pour la raison 
suivante : les montants de sinistres, mais également les cadences de règlements ne 
nécessitent pas la mise en place de provisions pour sinistres à payer. En effet, le coût moyen 
des sinistres actualisé est de 568€, et le nombre de jours moyens séparant l’ouverture et la 
clôture du sinistre est de 55 jours. De même, les assurances affinitaires ne sont pas 
concernées par les mécanismes de recours, ce qui évite la présence de forfaits dans la 
distribution des montants de sinistres. 
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2.3 STATISTIQUES DESCRIPTIVES 
 

Cette section se veut assez courte compte tenu du fait que la base de données sera par la suite 
découpée par familles de pièces. L’analyse de la distribution des sinistres est néanmoins 
intéressante, tout comme la constitution des premières observations concernant certaines 
variables explicatives. La liste de ces dernières étant trop importante (environ 50), seules 
quelques variables bien choisies seront présentées succinctement. 

 

2.3.1 LES VARIABLES A EXPLIQUER 
Les évolutions de la fréquence et du coût moyen selon l’année de génération puis selon 
l’exercice sont présentées dans les figures ci-dessous. 

 

FIGURE 7 : EVOLUTION DE LA FREQUENCE ET DU COUT MOYEN PAR GENERATION, BASE GLOBALE 

 

FIGURE 8 : EVOLUTION DE LA FREQUENCE ET DU COUT MOYEN PAR EXERCICE, BASE GLOBALE 

Malgré la tendance décroissante observée sur la fréquence par génération, l’année 2017 est 
incomplète et ne reflète donc pas une baisse accrue de la sinistralité. Le coût moyen quant à 
lui, semble également légèrement diminuer dans le temps, mais l’effet de l’actualisation peut 
avoir un rôle dans cette observation. Pour s’en convaincre, considérons ces mêmes 
statistiques par année de survenance (figure 8). 
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Le coût moyen conserve une tendance décroissante au fil des exercices, mais moins marquée 
que précédemment. La tendance sur la fréquence quant à elle reste inchangée par rapport à 
la vision par génération. 

 

Malgré un sinistre maximum à seulement 25 000€ (bien loin des standards des sinistres 
graves), il est nécessaire de s’intéresser à la distribution des montants de sinistres pour y 
repérer des sinistres atypiques, ou de montant suffisant pour être considérés différemment. 

 
Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max. 

coût total actualisé 0.111 193.4 367.2 568.4 676.3 24730 
 

 
0% 1% 5% 10% 25% 50% 75% 90% 95% 99% 100% 

coût total actualisé 0.11 € 39.59 € 72.53 € 99.77 € 193.40 € 367.25 € 676.31 € 1 223.87 € 1 676.93 € 3 392.39 € 24 725.40 € 

 
TABLEAU 1 : DISTRIBUTION DES MONTANTS DE SINISTRES SUR LA BASE GLOBALE 

 

Le quantile 99% est de l’ordre de 3 400€ tandis que le sinistre le plus élevé est 7 fois plus 
coûteux. Cet écart justifie une étude plus poussée concernant les valeurs extrêmes, de sorte à 
écarter ces dernières de la distribution. Ceci fait l’objet de la partie 2.4 suivante. 

 

2.3.2 LES VARIABLES EXPLICATIVES 
Les variables explicatives candidates sont au nombre de cinquante, il est donc évident que 
l’ensemble de ces dernières ne seront pas présentées ici. Seule deux variables seront 
abordées : le type de couverture, qui a été une variable essentielle lors du traitement des 
données, et le segment du véhicule, qui est beaucoup utilisé dans les tarifications du risque 
de panne mécanique. 
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FIGURE 9 : FREQUENCE, EXPOSITION (A GAUCHE), ET COUT MOYEN, NOMBRE DE SINISTRES (A DROITE) SELON LE 

TYPE DE COUVERTURE 
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La fréquence associée à chaque type de couverture est très différente : tandis que la 
couverture de base n’engendre que 6% de sinistres, son coût moyen associé est le plus élevé. 
En cause, les pièces couvertes par la garantie, peu nombreuses, mais qui correspondent aux 
plus onéreuses, car sont essentielles au fonctionnement du moteur. L’exposition la plus 
élevée revient à la couverture « Tout sauf », qui présente la fréquence la plus importante, 
conséquence du nombre important de pièces couvertes. 

Cependant, son coût moyen est deux fois moins élevé que les contrats couverts avec une 
« MBP ». Les contrats ayant souscrits une couverture intermédiaire ont en moyenne 15 
sinistres sur 100 véhicules, et leur coût moyen est très proche des sinistres se référant à des 
couvertures « Tout sauf ». 

 

Le segment est une classification des véhicules s’appuyant sur la base SRA. Elle permet 
notamment de considérer le risque intrinsèque des véhicules, en classant ces derniers d’après 
plusieurs caractéristiques (puissance, modèles, carrosserie,…). Pour donner une idée plus 
précise de la notion de segment, énonçons quelques modèles de véhicules associés à leurs 
segments respectifs : 

- segment A : Les petites citadines telles que la Smart FORTWO ou la Renault TWINGO. 
- segment B : Les citadines polyvalentes comme la Peugeot 208, la Renault CLIO ou la 

Toyota YARIS. 
- segment M1 : Les compactes telles que la Peugeot 308, Renault MEGANE, Citroën C4, 

Dacia DUSTER ou la Volkswagen GOLF. 
- segment M2 : Berlines de taille moyenne comme la Mercedes CLASSE C, Renault 

LAGUNA ou la BMW SERIE 3. 
- segment H : Les grandes et très grandes berlines, ainsi que les sportives parmi lesquelles 

la BMW SERIE 6 ou la Porsche CAYENNE. 
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- segment K1 et K2 : représentent plutôt des VUL comme la Citroën JUMPER. 

L’ordre croissant du risque se reflète parfaitement sur le graphique de gauche de la figure 10. 
Cette variable semble en effet correctement segmenter le risque en termes de fréquence. 
Cependant, cette différenciation devient plus floue concernant le coût moyen. Bien que 
globalement plus chers, les segments les plus risqués ne se démarquent pas nettement des 
autres, alors même qu’ils correspondent à des véhicules plus puissants et souvent plus 
imposants. Cette variable ne semble donc pas être aussi discriminante pour le coût qu’elle ne 
l’est pour la fréquence.  

 

L’étude des variables explicatives n’est pas davantage prolongée, puisque l’intérêt en est 
limité. En effet, l’étape suivante consiste à diviser la base par typologie de sinistres, puis par 
famille de pièces. Regarder des statistiques univariées sur l’ensemble de la base n’a alors que 
peu de sens. 

La corrélation entre les variables explicatives se doit d’être prise en compte dans le cadre de 
modèles paramétriques tels que les modèles linéaires généralisés, mais n’est pas 
indispensable lors de la construction des modèles du type CART ou forêts aléatoires. De ce 
fait, la corrélation sera étudiée lors de la conception des MLG, et constituera un pilier dans la 
sélection des variables explicatives. Elle sera par la même occasion étudiée par famille de 
pièces, ce qui constituera une meilleure analyse. 
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2.4 DETERMINATION DU SEUIL DES SINISTRES GRAVES 
 
L’idée est en fait de constituer une base de sinistres suffisamment homogène afin d’obtenir 
des modélisations plus robustes. La simple lecture des quantiles 99% et 100% de la 
distribution dans le tableau 1 montre le besoin d’écarter les sinistres les plus élevés. Pour 
cela, la fonction moyenne des excès, définie de la façon suivante1, va être étudiée : 
 

𝑒𝑛(𝑢) = 𝔼[𝑋 − 𝑢|𝑋 > 𝑢] 
 

Soit ∆𝑛(𝑢) = {𝑖 : 𝑖 = 1,… , 𝑛, 𝑋𝑖 > 𝑢}. Alors sa version empirique est donnée par la formule 
suivante : 
 

�̂�𝑛(𝑢) =
∑ (𝑋𝑖 − 𝑢)𝑖∈∆𝑛(𝑢)

𝑐𝑎𝑟𝑑(∆𝑛(𝑢))
 

 

Nous sommes désormais en mesure de tracer le graphique, appelé graphique de 
dépassement moyen, définie par : {𝑋(𝑖), 𝑒𝑛(𝑋(𝑖)) ∶ 𝑖 = 1,… , 𝑛}. 

 

FIGURE 11 : MEAN EXCESS PLOT 

Restant largement subjective, cette approche graphique permet de pressentir les seuils 
potentiels des sinistres « graves ». Ici, plusieurs cassures semblent se détacher, la première 
autour de 10 000, et la seconde aux environs de 6 500 (puisque la lecture s’effectue de droite à 
gauche). 

                                                      
1 Partie inspirée du cours de Christian Y.ROBERT, Théorie des Valeurs Extrêmes, ISFA, Master 2 
Actuariat, 2018. 
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L’ajustement d’une distribution de Pareto généralisée  𝐺𝑃𝐷(𝛽, 𝜉)  , et surtout l’étude du 
QQplot associé va permettre d’éclairer notre choix. Rappelons que cette distribution est 
définie par : 
 

𝐺𝜉,𝛽
𝑝 (𝑥) =

{
 

 1 − [1 + 𝜉 (
𝑥
𝛽
)]
+

−1𝜉  𝑠𝑖 𝜉 ≠ 0

1 − 𝑒−
𝑥
𝛽                   𝑠𝑖 𝜉 = 0

 

 

où  
 

𝑥 ≥ 0                      𝑠𝑖 𝜉 ≥ 0

0 ≤ 𝑥 ≤ −
𝛽
𝜉
        𝑠𝑖 𝜉 < 0 

 

FIGURE 12 : GRAPHIQUE QUANTILE-QUANTILE ENTRE LA DISTRIBUTION EMPIRIQUE DES OBSERVATIONS 

DEPASSANTS LE SEUIL DE 6500 ET LES QUANTILES THEORIQUES DE LA DISTRIBUTION GPD AJUSTEE 

La loi GPD ajustée aux données supérieures au seuil choisi semble correcte, d’autant que les 
coefficients sont significatifs : 

xi beta 
0.2817 1511.9505 
0.0559 104.4504 

  

Le paramètre de forme est supérieur à 0 et inférieur à 1, ce qui exclut le risque d’avoir une 
espérance ou une variance infinie. De plus l’estimateur du maximum de vraisemblance est 
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régulier, les lois limites sont donc usuelles. On aurait pu penser que la distribution fasse 
partie du domaine d’attraction de la loi de Weibull (le xi aurait été négatif), signe d’une 
distribution finie. 

La base de sinistres attritionnels représentent donc 99.81% du nombre de sinistres total, et 
97.19% du montant total des sinistres. D’un autre côté, la base constituée des sinistres 
dépassant le seuil est assez conséquente pour envisager un traitement particulier. 

Cette segmentation par typologie de sinistres implique une meilleure homogénéité des 
sinistres, et par voie de conséquence, permet d’améliorer les résultats des modélisations. 
Cette conclusion sera abordée dans la partie 5.1.2 où les résultats sur le coût moyen sont 
comparés. 

Un nombre de sinistres attritionnels agrégé par numéro de police et par famille de pièces 
sinistrée peut être calculé et joint à la base production. Cette donnée est essentielle dans le 
cadre de la modélisation de la fréquence. 

Dans la suite de ce rapport, nous nous concentrerons dans un premier temps sur la 
modélisation des sinistres attritionnels. La détermination de la prime pure grave sera 
abordée dans la section 5.2.3. 
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2.5 SEGMENTATION DE LA BASE  
 

L’objectif de l’étude étant déterminé et le traitement des bases effectué, l’étape suivante est 
naturellement la modélisation. Pour cela, il faut néanmoins que les bases soient segmentées 
en groupes homogènes de risques afin de respecter la méthodologie mise en place.  

Dans un premier temps, les bases sinistres et production seront donc divisées en autant de 
petites bases que de familles de pièces présentes dans celles-ci. La conception de la base 
sinistre rend faisable une possible diminution du nombre de partitions, nous nous 
interrogerons donc sur l’approche de modélisation de cette base. 

Ensuite, la décision est prise de construire une base d’apprentissage et une base de 
validation, bien que certaines méthodes utilisées n’en requièrent pas nécessairement. Ce 
choix est motivé par la volonté de comparer les différents modèles obtenus, possible point de 
départ d’une agrégation de modèles. 

 

 

2.5.1 BASE PRODUCTION 
 

Base d’apprentissage et base de validation 
Confronter plusieurs approches de modélisations implique une base de comparaison 
identique. C’est en cela que la base de validation nous sera utile dans un second temps, après 
avoir permis la validation des différents modèles individuellement. La base totale est donc 
divisée en deux, de la façon suivante : 75% constituera la base d’apprentissage, sur laquelle 
les modèles seront calibrés, et le reste formera la base de validation. Seulement, cette division 
ne revêt pas uniquement le caractère aléatoire. En effet, la base est partitionnée suivant une 
variable prédéfinie, différente suivant qu’il s’agisse de la base production ou de la base 
sinistre. 

Pour la base production qui servira à modéliser la fréquence, le critère de stratification est la 
combinaison des variables de présence de la pièce. Cette variable a été créée précédemment, 
et permet pour chaque véhicule de la base, d’identifier les familles où il y a au moins 1 pièce 
couverte. Cet indicateur est donc binaire, et servira à sélectionner pour chaque famille de 
pièces sélectionnée le périmètre adéquat des véhicules concernés. Si ceci n’est pas fait, il y a 
un fort risque de sous-estimation de la fréquence par familles. Pour un véhicule, nous 
disposons donc de 20 indicateurs signifiant la présence ou non d’un organe couvert dans 
chaque famille de pièces. 
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Remarquons que le choix est fait de ne pas constituer de base de test, et de considérer 
uniquement une base de validation, car le nombre d’individus de certains groupes semblent 
trop faible pour diviser ces derniers en trois bases. 

En outre, une vérification automatique est mise en place afin de s’assurer que des modalités 
ne sont pas présentes uniquement dans la base de validation, et absentes de la base 
d’apprentissage, ce qui pourrait poser des problèmes par la suite. 

 

Partition par famille de pièces 
La base production contient une ligne par véhicule, et en colonne l’ensemble de ses 
caractéristiques, ainsi que le nombre de sinistres agrégés, et 20 colonnes à réponse binaire, 
identifiant si le véhicule a des éléments couverts dans les 20 familles. Réduire le nombre de 
modélisations nécessaires paraît difficile ; le format de cette base n’est en effet pas adapté. 

Regrouper des familles serait assez compliqué, car nécessiterait une transformation en amont 
de la structure de la base, ce qui n’est pas souhaitable. L’ensemble des familles sera donc 
modalisé de façon individuelle sur la base production. 

Remarquons qu’il sera impossible de modéliser la fréquence de sinistres à la maille pièce. En 
effet, la variable réponse étant une valeur agrégée, il est difficile de considérer l’information 
« nom de la pièce », puisque cette dernière peut être multiple. De plus, une segmentation 
aussi fine se révèle très délicate, car nécessite un nombre de sinistres très important par 
pièces, ce qui n’est évidemment pas le cas ici, hormis peut-être pour certaines pièces bien 
choisies. Bien que décevant, cette absence de segmentation à la maille pièce pour la 
fréquence ne nous empêchera pas d’en réaliser une pour le coût moyen, ce qui rendra la 
prime pure « personnalisée » par pièce. 

 

 

2.5.2 BASE SINISTRE 
 

Base d’apprentissage et base de validation 
Les proportions retenues pour la base d’apprentissage et la base de validation sur la base 
production restent identiques pour la base des sinistres. 

Dans notre cas, la variable de stratification est la combinaison de la variable « Groupe de 
familles de pièces » et « nom de la pièce ». Ce choix est motivé par notre objectif final : 
obtenir une tarification au niveau de la pièce. Si cette variable n’était pas intégrée dans la 
segmentation, des situations délicates pourraient survenir, telle que la présence de certaines 
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pièces dans la base de validation et pas dans la base d’apprentissage. La concaténation des 
deux variables permet ainsi de réduire ce risque, sans pour autant l’effacer complètement. La 
gestion de ces cas fera l’objet d’un traitement particulier ci-après. 

Ainsi, la mise en œuvre de cette division à l’aide de la fonction stratified du package 
splitstackshape garantie que les proportions 75% dans la base d’apprentissage et 25% dans la 
base de validation sont bien respectées pour chaque famille considérée. Concernant la 
variable « nom de la pièce », une comparaison des différentes modalités présentes dans la 
base d’apprentissage et dans la base de validation permet de repérer les divergences 
évoquées précédemment. Ces dernières sont corrigées de telle sorte que la base de validation 
ne comprenne pas de modalités inconnues pour la base d’apprentissage. 

 

Partition par familles de pièces 
Partitionner notre base de données constitue la première étape de notre modélisation. En 
effet, le cœur de l’étude réside dans une segmentation suffisamment subtile pour modéliser 
le plus finement possible chaque famille de pièces (et si possible chaque pièce d’un véhicule). 
Pour rappel, nous avons dans notre base des sinistres 20 familles de pièces (cf. annexe 5). 

Afin de ne pas accroître de façon déraisonnable le nombre de modélisations à effectuer, il a 
été envisagé dans un premier temps de ne pas former autant de bases que de familles de 
pièces. Afin de réduire ce nombre, nous pensions constituer des groupes de familles de 
pièces, selon la variable d’intérêt, ce qui impliquerait des groupes possiblement différents 
pour la base sinistres et production. La création de cette variable peut être intéressante dans 
l’avancement de ce projet. En effet, elle peut permettre de segmenter notre base de façon 
cohérente en fonction de la variable d’intérêt, et de diminuer par la même occasion le 
nombre de modélisations à effectuer. L’idée est de constituer des groupes de familles de 
pièces les plus homogènes possibles, tout en considérant un nombre de groupes assez 
restreint (environ la moitié du nombre de familles totales). Cette première approche n’ayant 
pas été retenue, les résultats de celle-ci sont disponibles en annexe 6.  

En effet, le fait que les modélisations soient réalisées de manière individuelle pour la 
fréquence pose la question du regroupement de ces dernières pour le coût moyen. Il serait en 
effet plus pertinent de modéliser le coût sur l’ensemble des familles de manière 
indépendante, bien que cette approche génèrera un temps de traitement supplémentaire. 

Cette seconde approche est retenue, et nous choisissons d’élaborer une optimisation plutôt 
au niveau du code (en utilisant par exemple des fonctions plus rapides), pour conserver un 
maximum de finesse dans notre étude. Ce choix est évidemment contestable, mais l’objectif 
d’actualisation de l’outil final n’étant pas mensuel, nous pouvons nous permettre une étude 
plus approfondie, espérant aboutir à de meilleurs résultats.  
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2.6 RESUME DES TRAITEMENTS EFFECTUES SUR LES DONNEES 
 

La construction d’un tarificateur à la pièce nécessite une modélisation précise, et a fortiori des 
bases de données adaptées à ce niveau de détail. N’ayant pas été construite dans ce but, la 
« Mécabase », bien que déjà assez fournie, ne contient pas l’ensemble des éléments requis, 
notamment sur les informations concernant les garanties.  

Ainsi, un travail très chronophage mais nécessaire est effectué, afin de récupérer l’ensemble 
des pièces de véhicules couvertes par chaque contrat. Le nombre d’organes couverts n’étant 
pas identique selon la couverture, mais plus encore selon le contrat (d’où la notion de 
« contrats sur-mesure »), cette tâche a été réalisée manuellement, par la consultation d’une 
grande majorité de conditions générales. Certaines de ces dernières n’étant pas accessibles, 
un ensemble d’hypothèses réalistes ont été posées, afin d’assigner aux contrats associés un 
nombre de pièces couvertes raisonnable compte tenu de leurs types de couverture. 

En outre, le périmètre de l’étude a été choisi de telle sorte que l’exposition et le nombre de 
sinistres soient suffisants, mais également que l’historique soit assez grand pour prendre en 
compte les particularités des contrats pluriannuels. 

De nouvelles variables ont été ajoutées, en dehors des données se référant aux contrats 
(numéros de contrats, garanties, …), telles qu’une vingtaine de caractéristiques concernant 
les véhicules à partir des données externes SRA. 

L’élargissement de la base n’est rendu possible que par une harmonisation préalable de 
l’ensemble des modalités techniques, que ce soit la marque ou le modèle du véhicule, le nom 
des pièces sinistrées, etc. Ce travail fastidieux permet de normaliser l’ensemble des termes 
inscrits manuellement dans les systèmes d’informations, et d’enlever toutes marques de 
ponctuation, fautes d’orthographe ou de frappe. Fruit d’une légère automatisation, ce 
processus reste tout de même dans sa majorité très manuel. 

Concernant les sinistres, une actualisation de leurs coûts est rendue indispensable à cause du 
caractère pluriannuel des contrats, ainsi que par la profondeur de l’historique (7 ans). 

Enfin, une étude plus particulière de la distribution des sinistres nous a conduit à séparer les 
sinistres graves des sinistres attritionnels en déterminant un seuil de 6 500€, à l’aide d’une 
méthode graphique et de l’ajustement d’une loi de Pareto généralisée. 

L’ensemble de ces traitements est la première étape nécessaire à toute modélisation. La 
qualité des données est en effet un prérequis indispensable afin d’obtenir des résultats 
cohérents. 
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La modélisation des bases segmentées nécessitent au préalable une partition des bases par 
familles de pièces.  

Par ailleurs, différentes approches seront testées, avant d’être comparées sur un critère 
déterminé, calculé sur la base de validation. Nous avons donc pris le soin au préalable de 
découper notre base de données initiale en deux afin d’obtenir une base d’apprentissage, sur 
laquelle les modèles seront calibrés, et une base de validation, sur laquelle la qualité des 
modèles, entre autres, sera testée.  

Notons que l’approche globale retenue ici est une approche classique fréquence * coût 
moyen, et que seuls les sinistres attritionnels sont traités dans les deux parties suivantes. 

Pour des raisons évidentes d’espace disponible, les résultats ci-dessous seront limités à 
quelques familles illustratives. L’ensemble des travaux réalisés porte en effet sur les 20 
familles de pièces constituées, sur lesquelles les différentes approches de modélisations ont 
été testées, pour la fréquence, comme pour le coût moyen. 

Nous nous efforcerons tout au long de ce mémoire d’apporter des illustrations des résultats 
obtenus, et ce sur la famille « Boîte de vitesse automatique et boîte de transfert ». Choisie 
pour le caractère visualisable de ses modélisations (notamment pour les arbres de décision), 
elle sera parfois accompagnée ou remplacée par d’autres familles, présentant un intérêt 
supérieur dans leurs conclusions, ou faisant preuves d’une meilleure lisibilité. 

 

 

  



 Une approche Machine Learning : les arbres de régression 
et les forêts aléatoires 

Anne DUGAST  

 

  
33 

 

CHAPITRE 3 

 

3 UNE APPROCHE MACHINE LEARNING : LES 

ARBRES DE REGRESSION ET LES FORETS 

ALEATOIRES 

 

 

 

La théorie de l’apprentissage devient un outil majeur dans la tarification en assurance, car 
pallie aux quelques inconvénients des méthodes plus standards. En effet, elle permet de 
s’affranchir d’une quelconque formulation d’hypothèses sur la distribution suivie par les 
données, et limite grandement l’étude des corrélations entre variables explicatives. Nous 
n’aborderons ici que les arbres CART et les forêts aléatoires par soucis de transparence des 
résultats, souhaitée par la compagnie. 

 

 

3.1 FORMALISATION MATHEMATIQUE DU MODELE 
 

3.1.1 LES ARBRES CART 
Les arbres CART (Classification And Regression Trees), introduits par Breiman et al. (1984), est 
une méthode statistique permettant de construire des prédicteurs. L’idée générale, comme 
l’explique clairement GENUER R. et POGGI J-M. [2017], et CONNAULT P. [2008], est de 
construire des sous-ensembles disjoints, fruits de partitionnements successifs binaires de 
l’ensemble de départ, contenant l’estimation de la quantité d’intérêt (feuilles ou nœuds 
terminaux). De façon générale, la construction d’un arbre optimal passe par deux étapes : la 
construction de l’arbre maximal, puis son élagage. La première étape génère une suite 
d’estimateurs grâce à des divisions successives de l’espace 𝒳 (ensemble des covariables ou 
facteurs de risque). En partant de la racine, et à chaque ramification, apparaît une règle de 
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décision. Cette dernière n’est basée que sur un seul facteur de risque et admet une réponse 
binaire. La méthode permet d’optimiser la découpe en choisissant la variable la plus 
segmentante et le découpage le plus approprié de celle-ci, de façon à ce qu’une certaine 
fonction de coût soit minimisée. 

Notre problème fait référence à un arbre de régression, puisque la quantité à estimer est une 
variable numérique 𝑌  (tantôt le coût des sinistre, tantôt la fréquence), à partir des 
caractéristiques individuelles des individus notées  𝑋 . A chaque nœud, CART va donc 
déterminer la meilleure question (ou règle de décision) à poser et va chercher à minimiser la 
variance intra-groupe résultant de la découpe de ce nœud 𝑡 en 2 nœuds fils 𝑡𝐺 et 𝑡𝐷 :  

ℎé𝑡é𝑟𝑜𝑔é𝑛é𝑖𝑡é 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑏𝑑𝑖𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =  𝑅(𝑡𝐺) +  𝑅(𝑡𝐷) où : 

𝑅(𝑡) =∑(𝑌𝑖 − 𝜇𝑡)²
𝑖∈𝑡

 

Avec 𝑌𝑖  la valeur de 𝑌 pour l’individu 𝑖, qui appartient au nœud 𝑡, et 𝜇𝑡  la moyenne des 
valeurs de (𝑌𝑖)𝑖∈𝑡 dans le nœud 𝑡. 

L’algorithme identifie alors, parmi l’ensemble des partitions possibles, celle qui minimise 
l’hétérogénéité, formant ainsi les deux groupes de risques les plus homogènes possibles, et 
récupère la question associée la plus segmentante possible. De ce fait, l’arbre créé contient les 
deux premiers nœuds fils (2 et 3 sur la figure 13), qui à leur tour, seront divisés en deux sous-
groupes d’après la même procédure. 

 

FIGURE 13 : SCHEMA SIMPLIFIE D’UN ARBRE CART 
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Ces partitions se succèdent, jusqu’à parvenir à un critère d’arrêt déterminé en amont, qui 
peut être : 

- Un nombre minimum d’individus dans une feuille (ou tous les individus de la feuille 
ont les mêmes valeurs de facteurs de risque) 

- Un nombre de feuilles limité 
- On interrompt l’algorithme lorsque qu’une division ne permet plus d’améliorer le 

caractère discriminant de l’arbre 

Le premier critère est utilisé pour construire l’arbre maximal. Par défaut, le nombre 
d’individus minimum admis dans chaque feuille est 1.  

Bâtir un arbre trop grand peut facilement entraîner un sur-apprentissage, et la qualité 
prédictive de l’arbre est alors très mauvaise. A l’inverse, un arbre avec trop peu de feuilles a 
un pouvoir discriminant très faible. L’idée de l’élagage est de constituer le meilleur (au sens 
de l’erreur de généralisation) sous-arbre à partir de l’arbre maximal, qui est le juste équilibre 
entre la minimisation du biais et de la variance. En effet, l’arbre maximal possède une très 
grande variance et un biais très faible, tandis que l’arbre réduit à sa racine (mutualisation 
totale) jouie d’une variance quasi-nulle, mais d’un biais très important. 

L’élagage permet donc d’effectuer un arbitrage adéquation/prévision, et on choisit pour ce 
faire le paramètre de complexité qui minimise l’erreur de validation croisée.  

 

3.1.2 LES FORETS ALEATOIRES 
Les arbres possèdent de nombreux avantages tels que l’interprétabilité des résultats, la 
lecture directe de ces derniers par une interface graphique visuelle et intuitive, ainsi qu’une 
identification pertinente des variables importantes.  

Néanmoins, la construction d’arbres CART possède un inconvénient majeur : le manque de 
robustesse, du fait de sa grande sensibilité au bruit et points aberrants. En effet, la 
modification de quelques individus dans la base d’apprentissage (constituée aléatoirement) 
peut entraîner la métamorphose totale de l’arbre, tant dans le nombre de feuilles, que dans 
les variables segmentantes.  

Développées par Breiman et Cutter en 2001, les forêts aléatoires permettent de pallier ce 
problème. L’algorithme permet de construire plusieurs dizaines ou centaines d’arbres 
simples, qui sont ensuite agrégés, ce qui permet une réduction certaine de la variance. La 
prédiction de la forêt correspond alors à la moyenne des différents arbres pour chaque 
individu. La philosophie des forêts repose sur la recherche d’une décorrélation quasi-totale 
entre les différents arbres qui la constitue. Pour cela, l’arbre effectue un choix aléatoire des 
facteurs de risque considérés à chaque division, ainsi qu’un tirage aléatoire de sous-jeux de 
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données (obtenus à l’aide du bagging). Cette méthode d’agrégation des estimateurs CART 
permet notamment d’extraire un classement robuste du pouvoir explicatif de chacune des 
covariables. 

Le bagging est une méthode qui comporte un gros avantage par rapport aux arbres : les 
arbres construits sont plus indépendants, car l’apprentissage s’effectue sur différents 
attributs (à chaque nœud un nouveau jeu de variables est tiré aléatoirement), et il est réalisé 
sur des échantillons différents. 

Deux paramètres de tuning se dégagent : le nombre d’arbres dans la forêt et le nombre de 
facteurs de risque utilisés à chaque nœud. Ce dernier sera laissé dans un premier temps à sa 
valeur par défaut, tandis que le premier sera optimisé. Pour ce faire, nous retiendrons le 
nombre d’arbres minimisant les erreurs de prédictions effectuées sur les individus qui n’ont 
pas servi à construire les arbres constituant la forêt aléatoire (individus Out-Of-Bag). 

Le choix de n’optimiser qu’un seul paramètre de tuning et non le couple (nombre d’arbres – 
nombre de facteurs de risque) répond à un enjeu opérationnel : le temps nécessaire à une 
telle optimisation serait déraisonnable compte tenu du nombre important de modélisations à 
effectuer. 

Pour la mise en pratique, bien que le package randomForest soit performant, on lui préfèrera 
le package ranger lorsque le nombre d’individus est trop important (surtout pour la 
fréquence), qui permet une implémentation beaucoup plus rapide de l’algorithme au regard 
du volume de données.  
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3.2 RESULTATS DES MODELISATIONS DU COUT MOYEN 
 

L’idée de toutes les modélisations qui vont suivre est de laisser parler les données, et par 
conséquent d’obtenir pour chaque groupe de familles une modélisation distincte. Ceci 
implique notamment que les variables discriminantes ne soient possiblement pas les mêmes. 
La difficulté majeure est alors de construire un algorithme capable pour chaque famille de 
s’ajuster au mieux, sans jamais fixer les variables, et de retenir pour chacune des 
modélisations l’ensemble des caractéristiques la concernant. Après avoir testé les arbres 
CART et pris connaissances de leurs limites, nous nous pencherons sur les résultats issus des 
forêts aléatoires. 

 

3.2.1 LES ARBRES CART 
Les différents arbres constitués sont très hétérogènes en ce qui concerne le nombre de 
feuilles, le nombre de variables discriminantes ou bien encore l’erreur de validation, comme 
le montre le tableau 2.  

 
TABLEAU 2 : CARACTERISTIQUES DES ARBRES DE REGRESSION EFFECTUES SUR L’ENSEMBLE DES 20 FAMILLES DE 

PIECES POUR LA MODELISATION DU COUT MOYEN 

 

Le plus petit arbre ne compte que 2 feuilles, tandis que le plus développé en affiche 102. 
Aucune restriction n’est apportée sur l’arbre maximal, excepté le nombre d’individus 
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minimum dans chaque feuille, fixé à 100. L’erreur de validation s’étend de 45% à presque 
98%, ce dernier faisant référence à la famille de pièces « INCONNU », où la variable « Nom 
de la pièce » est absente. Celle-ci est en effet présente dans l’ensemble des autres arbres, et 
contribue fortement à la diminution de l’erreur. 

 

Si l’on s’intéresse tout particulièrement à la famille « Boîte de vitesse automatique et boîte de 
transfert », l’arbre obtenu est le suivant : 

 
FIGURE 14 : ARBRE CART OPTIMAL POUR LE COUT MOYEN DE LA FAMILLE «BOITE DE VITESSE AUTOMATIQUE ET 

BOITE DE TRANSFERT » 

Remarquons que la première variable explicative sélectionnée par l’algorithme est le nom de 
la pièce sinistrée, comme pour la majorité des arbres construits. Notons la place 
prépondérante de la variable représentant le modèle du véhicule, suivit par le cylindrée du 
véhicule ce qui est plutôt cohérent au regard de la famille considérée.  
 
Analyser la distribution empirique et théorique sur l’ensemble des familles permet 
d’apprécier la pertinence de diviser la base par groupes de risques homogènes. A partir des 
arbres optimisés, des prédictions sont réalisées sur la base de validation, et comparées avec 
les données empiriques.  

 
Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max. 

Empirique 0.11 190.90 364.01 547.24 668.02 6 493.31 

Prédite 90.54 286.15 460.77 549.33 706.76 3 847.54 
 

TABLEAU 3 : DISTRIBUTION EMPIRIQUE ET PREDITE PAR LES ARBRES CART DU MONTANT DE SINISTRES SUR LA 

BASE DE VALIDATION 
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Les arbres CART ne permettent pas de capter toute l’étendue de la distribution, notamment 
concernant les montants les plus élevés. Cependant, le montant total de sinistres prédit est 
très proche de l’empirique : 39 496 847€ prédits contre 39 346 227€ observés. Malgré cette 
légère surestimation, les modèles sont jugés corrects voire prudents. 

Souffrant d’un manque de robustesse, les arbres construits vont être challengés par des forêts 
aléatoires. Réduisant nécessairement la variance, on pressent que ces algorithmes fourniront 
de meilleurs résultats dans leur globalité. Une analyse individuelle de ces derniers sera 
également apportée. 

 

3.2.2 LES FORETS ALEATOIRES 
Le gain de stabilité dans les résultats induit nécessairement une perte de lisibilité et une 
complexité accrue. De ce fait, les forêts aléatoires sont plus difficiles à interpréter, et 
admettent un manque d’interface graphique. Cependant, en s’appuyant sur la modélisation 
de la famille «Boîte de vitesse et boîte de transfert », nous pouvons présenter quelques 
éléments qui permettent de mesurer la qualité ou non de l’ajustement. 

Nous remarquons que la variance expliquée est de 48,05%, ce qui est convenable, mais qui 
implique soit un réel effet aléatoire dans les données, soit un manque d’ajustement du 
modèle aux données. Cette grandeur permet d’apprécier dans quelle mesure les prédictions 
des données out-of-bag expliquent la variance de l’ensemble d’apprentissage. Par ailleurs, le 
nombre d’arbres optimal de la forêt est de 360, comme nous pouvons le constater sur la 
figure 15. 

En outre, les forêts aléatoires proposent un ordonnancement pertinent de l’importance des 
variables explicatives, qui repose sur le nombre de fois où la variable est apparue dans les 
arbres. 

FIGURE 15 : FORET ALEATOIRE POUR LA MODELISATION DU COUT MOYEN DE LA FAMILLE « BOITE DE VITESSE 

AUTOMATIQUE ET BOITE DE TRANSFERT » 
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Cette forêt est marquée par la présence répétée d’une variable qui domine l’ensemble des 
autres variables explicatives candidates : le nom de la pièce sinistrée. Celle-ci est 
prépondérante dans un grand nombre de forêts, bien que l’on puisse trouver des familles où 
ce n’est pas le cas, à l’image de la famille « Suspension » sur le graphique ci-dessus à droite. 
Pour cette famille, les 3 variables les plus pertinentes sont les suivantes : le nombre de 
kilomètres parcourus à la souscription, l’âge du véhicule à l’entrée en risque et coût d’achat 
du véhicule. Ces résultats semblent particulièrement cohérents avec la famille étudiée. Plus 
inattendu, un certain nombre de caractéristiques des véhicules récupérées dans la base SRA 
semblent avoir un pouvoir explicatif significatif. 

Le tableau ci-dessous permet de visualiser les différentes caractéristiques de l’ensemble des 
20 forêts. La première colonne correspond à la variance expliquée par le modèle. Cette 
mesure semble très inégale selon la famille considérée, de sorte qu’en moyenne, la variance 
expliquée par l’ensemble des forêts est de l’ordre de 24%. La seconde colonne donne le 
nombre d’arbres optimisé pour chaque forêt, comme explicité ci-dessus. Le troisième 
paramètre correspond aux nombres de variables explicatives sélectionnées à chaque nœud. Il 
est nécessairement identique pour toute les forêts puisque nous n’avons pas effectué 
d’optimisation sur ce dernier, et qu’il est par défaut fixé à la racine carré du nombre de 
variables explicatives candidates, d’où 7 puisque nous avons 50 facteurs de risque. Enfin, la 
quatrième colonne correspond à l’erreur de prédiction évaluée sur les individus qui n’ont 
pas servi à construire l’arbre. 

FIGURE 16 : IMPORTANCE DES VARIABLES ISSUS DE LA FORET ALEATOIRE MODELISANT LE COUT MOYEN DE LA 

FAMILLE « BOITE DE VITESSE AUTOMATIQUE ET BOITE DE TRANSFERT » (A GAUCHE), ET DE LA FAMILLE 

« SUSPENSION » (A DROITE) 
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Nous remarquons que cette valeur est très inégale selon les arbres, certaines familles sont 
donc difficilement modélisables, telle que la famille 15, qui correspond aux sinistres les plus 
chers, ceux affectant le moteur, ou le groupe 20, où les sinistres n’appartiennent à aucune 
famille de pièce connue, puisque le champ « Nom de la pièce » n’est pas renseigné. 
Logiquement, ces sinistres sont plus difficiles à prédire, puisque les arbres n’ont pas la 
possibilité de s’appuyer sur le nom de la pièce sinistrée, qui apparaît comme la plus 
segmentante sur l’ensemble des arbres, mais seulement sur les autres variables explicatives. 
Naturellement, la prédiction est plus difficile pour cette catégorie. 

De façon globale, nous pouvons juger de la performance de l’ensemble des forêts par la 
distribution induite sur l’ensemble des familles. 

 
Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max. 

Empirique 0.11 190.90 364.01 547.24 668.02 6 493.31 
Prédite 52.02 309.47 474.80 556.76 701.46 3 820.77 

 

TABLEAU 5 : DISTRIBUTIONS EMPIRIQUE ET PREDITE PAR LES FORETS ALEATOIRES DU MONTANT DES SINISTRES 

SUR LA BASE DE VALIDATION 

Au niveau de la queue de distribution, les forêts aléatoires peinent également à atteindre les 
points les plus extrêmes. Néanmoins, le montant total de sinistres prédits est assez proche de 
l’empirique avec 40 031 156€ de coûts modélisés. Les modèles sont jugés acceptables, mais 
l’estimation est plus éloignée de l’empirique que la précédente. 

Sur base de validation

FORETS 
ALEATOIRES

R² (variance 
expliquée)

nb arbres par 
forêt

mtry
erreur sur 

l'échantillon 
Oob

coût prédit 
total

coût observé 
total

diff en € diff en %

1 0.295308 200 7 86 281 1 239 841 1 246 440 -6 599 -0.53%

2 0.079559 280 7 1 312 013 1 449 204 1 385 248 63 956 4.62%

3 0.480554 360 7 592 190 552 313 545 011 7 301 1.34%

4 0.220831 480 7 230 283 2 474 579 2 419 454 55 125 2.28%

5 0.061934 380 7 82 996 991 574 979 927 11 647 1.19%

6 0.263473 300 7 72 653 2 788 442 2 726 677 61 765 2.27%

7 0.248538 480 7 66 711 6 299 420 6 201 088 98 332 1.59%

8 0.548011 260 7 206 867 1 348 310 1 342 148 6 162 0.46%

9 0.234678 160 7 98 052 306 623 302 093 4 530 1.50%

10 0.261483 280 7 196 513 1 322 153 1 293 272 28 881 2.23%

11 0.273791 500 7 277 678 1 161 494 1 154 391 7 103 0.62%

12 0.046335 320 7 102 221 1 145 760 1 126 678 19 082 1.69%

13 0.200435 380 7 193 412 862 371 807 682 54 689 6.77%

14 0.107516 380 7 225 459 1 669 541 1 624 282 45 259 2.79%

15 0.324911 420 7 516 229 8 192 540 7 972 593 219 947 2.76%

16 0.337519 420 7 35 214 467 696 470 584 -2 887 -0.61%

17 0.207129 260 7 142 133 227 344 213 243 14 102 6.61%

18 0.320851 240 7 58 453 1 550 621 1 581 626 -31 005 -1.96%

19 0.262155 260 7 224 069 503 087 486 106 16 981 3.49%

20 0.009482 260 7 703 485 5 478 243 5 467 685 10 558 0.19%

TOTAL 0.239225 331 7 271 146 40 031 156 39 346 227 684 930 1.74%
(moyenne) (moyenne) (moyenne) (moyenne)

TABLEAU 4 : RESUME DES CARACTERISTIQUES DES 20 FORETS ALEATOIRES MODELISANT LE COUT MOYEN AVEC LE 

PARAMETRE NUM.TREES OPTIMISE 
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Les forêts aléatoires semblent ici moins performantes que les arbres de régression, ce qui est 
plutôt étonnant. Nous pouvons nous interroger quant à la justesse des coefficients choisis 
pour chaque arbre, notamment pour le paramètre mtry pris par défaut. Or, d’après Stéphane 
TUFFERY [2015] : « Dans les situations où un petit nombre de prédicteurs discriminants sont 
noyés dans un grand nombre de prédicteurs non discriminants, et où la probabilité de 
sélectionner un prédicteur discriminant est inférieure à 0,5, les forêts aléatoires peuvent avoir 
du mal à les extraire et être moins efficaces que le boosting ». 

 

Nous décidons alors de rechercher le paramètre optimal mtry, qui minimise l’erreur de 
prédiction sur les individus Out-Of-Bag, à l’instar de ce qui a été fait pour le paramètre 
num.trees. Seulement, l’optimisation simultanée de ces deux paramètres rendrait l’algorithme 
beaucoup trop chronophage. Pour limiter le temps d’exécution, le paramètre du nombre 
d’arbres est fixé selon les résultats précédents. Nous retenons 300 pour le nombre d’arbres 
pour une question de temps de traitement, la moyenne des nombres d’arbres optimaux par 
forêt sur les 20 familles étant d’environ 330 arbres (cf tableau 4). Ensuite, une séquence de 
valeurs de 7 à 20 par pas de 1 est testée, de sorte à retenir pour chaque arbre la valeur 
optimale. Nous devons être méfiants sur ce point, car prendre trop de variables explicatives 
pourrait altérer l’indépendance induite par les forêts aléatoires. 

Si l’on s’intéresse aux résultats obtenus pour la famille « Boîte de vitesse automatique et boîte 
de transfert », on remarque que le nombre de variables optimal obtenu est de 19 : 

 

FIGURE 17 : OPTIMISATION DU PARAMETRE MTRY  POUR LA FORET ALEATOIRE REPRESENTANT LE COUT MOYEN 

DE LA FAMILLE « BOITE DE VITESSE AUTOMATIQUE ET BOITE DE TRANSFERT » 

 

Réalisée sur l’ensemble des familles, l’optimisation du paramètre mtry permet d’aboutir aux 
résultats suivants : 
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Sur plusieurs aspects, ces forêts paraissent meilleures. Tout d’abord, la variance expliquée 
moyenne s’améliore légèrement, passant de 23,92% à 24,48%. Ensuite l’erreur out-of-bag est 
également moindre par rapport aux précédentes forêts. Cependant, la prédiction globale est 
plus éloignée de l’observé, avec une différence de 2,50%, contre 1,74% précédemment. Cette 
baisse sensible de performance nous pousse à conserver les premières forêts réalisées, avec 
simplement le paramètre num.trees optimisé. 

Ces résultats mitigés nous permettent de mettre en évidence le manque sensible de 
significativité de nos variables explicatives. Si choisir un nombre important de variables 
explicatives n’améliore pas sensiblement les résultats, cela signifie que nous conservons 
certainement un nombre très important de variables non discriminantes. Puisque les forêts 
aléatoires classent les variables par importance, on est en mesure de n’en sélectionner qu’un 
nombre restreint. Ce processus sera d’ailleurs mis en œuvre dans la sélection de variables 
pour les modèles linéaires généralisés. 

Pour l’étude, nous souhaitons analyser les résultats d’une double optimisation, s’effectuant 
sur les paramètres contrôlant le nombre d’arbres de la forêt (numtrees) et celui représentant le 
nombre de variables sélectionné à chaque nœud (mtry). Nous savons déjà que les résultats de 
cette étude, même meilleure, ne pourront être mis en place. En effet, l’optimisation conjointe 
de deux paramètres augmentent considérablement le temps de traitement nécessaire. Pour 
cette même raison, nous effectuons cette analyse uniquement sur le coût moyen, puisque la 
base sous-jacente est beaucoup plus petite.  

TABLEAU 6 : RESUME DES CARACTERISTIQUES DES 20 FORETS ALEATOIRES MODELISANT LE COUT MOYEN AVEC LE 

PARAMETRE MTRY  OPTIMISE 

Sur base de validation

FORETS 
ALEATOIRES

R² (variance 
expliquée)

nb arbres par 
forêt

mtry
erreur sur 

l'échantillon 
Oob

coût prédit 
total

coût observé 
total

diff en € diff en %

1 0.317229 300 19 83 597 1 255 777 1 246 440 9 337 0.75%

2 0.085079 300 15 1 304 144 1 458 704 1 385 248 73 456 5.30%

3 0.497528 300 19 582 838 559 615 545 011 14 603 2.68%

4 0.230786 300 20 227 341 2 506 855 2 419 454 87 401 3.61%

5 0.052427 300 17 83 837 997 633 979 927 17 706 1.81%

6 0.271071 300 20 71 903 2 800 495 2 726 677 73 818 2.71%

7 0.280814 300 20 63 845 6 368 492 6 201 088 167 404 2.70%

8 0.552291 300 20 204 908 1 350 712 1 342 148 8 564 0.64%

9 0.228223 300 7 98 879 306 526 302 093 4 433 1.47%

10 0.258817 300 20 197 223 1 322 787 1 293 272 29 515 2.28%

11 0.267187 300 16 280 203 1 178 977 1 154 391 24 586 2.13%

12 0.033887 300 13 103 556 1 153 280 1 126 678 26 602 2.36%

13 0.211015 300 20 190 853 870 612 807 682 62 930 7.79%

14 0.095479 300 12 228 500 1 680 109 1 624 282 55 827 3.44%

15 0.400533 300 20 458 402 8 276 523 7 972 593 303 930 3.81%

16 0.332844 300 13 35 463 472 251 470 584 1 667 0.35%

17 0.197208 300 20 143 911 230 232 213 243 16 989 7.97%

18 0.310564 300 20 59 338 1 561 778 1 581 626 -19 848 -1.25%

19 0.263472 300 19 223 669 506 477 486 106 20 371 4.19%

20 0.008907 300 7 703 893 5 473 946 5 467 685 6 261 0.11%

TOTAL 0.244768 300 17 267 315 40 331 780 39 346 227 985 554 2.50%
(moyenne) (moyenne) (moyenne) (moyenne)
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Ainsi, afin de se limiter à un temps raisonnable, nous considérerons les valeurs de 7 à 20 
pour le paramètre mtry, et de 100 à 300 par pas de 20 pour le nombre d’arbres. Le graphique 
ci-dessous permet d’illustrer les résultats de l’optimisation sur une famille de pièces donnée : 

 

FIGURE 18 : OPTIMISATION DES PARAMETRES NUM.TREES ET MTRY  POUR LA FORET ALEATOIRE MODELISANT LE 

COUT MOYEN DE LA FAMILLE « BOITE DE VITESSE AUTOMATIQUE ET BOITE DE TRANSFERT » 

 

Sur base de validation

FORETS 
ALEATOIRES

R² (variance 
expliquée)

nb arbres par 
forêt

mtry
erreur sur 

l'échantillon 
Oob

coût prédit 
total

coût observé 
total

diff en € diff en %

1 0.311093 300 20 84 348 1 256 738 1 246 440 10 298 0.83%

2 0.083813 200 17 1 305 949 1 460 724 1 385 248 75 476 5.45%

3 0.485712 180 18 586 309 556 754 545 011 11 743 2.15%

4 0.229613 300 20 227 688 2 501 264 2 419 454 81 810 3.38%

5 0.060012 240 12 83 166 994 355 979 927 14 428 1.47%

6 0.269743 260 20 72 034 2 801 687 2 726 677 75 010 2.75%

7 0.281805 260 20 63 757 6 368 235 6 201 088 167 147 2.70%

8 0.554507 260 17 203 894 1 351 652 1 342 148 9 504 0.71%

9 0.219481 120 10 99 999 308 581 302 093 6 488 2.15%

10 0.253001 260 20 198 770 1 320 565 1 293 272 27 293 2.11%

11 0.268257 200 16 279 794 1 177 209 1 154 391 22 818 1.98%

12 0.029982 280 13 103 974 1 153 956 1 126 678 27 278 2.42%

13 0.208132 180 19 191 550 869 674 807 682 61 993 7.68%

14 0.094760 280 12 228 682 1 676 746 1 624 282 52 464 3.23%

15 0.397734 220 20 460 543 8 271 500 7 972 593 298 907 3.75%

16 0.325763 160 18 35 839 474 655 470 584 4 072 0.87%

17 0.183450 120 17 146 378 229 569 213 243 16 326 7.66%

18 0.313126 260 16 59 118 1 560 597 1 581 626 -21 029 -1.33%

19 0.260045 140 18 224 710 507 209 486 106 21 103 4.34%

20 0.008896 220 7 703 901 5 480 016 5 467 685 12 331 0.23%

TOTAL 0.241946 222 17 268 020 40 321 686 39 346 227 975 459 2.48%
(moyenne) (moyenne) (moyenne) (moyenne)

TABLEAU 7 : RESUME DES CARACTERISTIQUES DES 20 FORETS ALEATOIRES MODELISANT LE COUT MOYEN AVEC LES 

PARAMETRES NUM.TREES ET MTRY  OPTIMISES 
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A l’image des résultats observables sur la figure 18, la grande majorité des forêts produites a 
un nombre de variables sélectionnées à chaque nœud assez élevé. La variance expliquée n’est 
que de 24,19%, ce qui est moins bon que précédemment. En outre, l’erreur globale s’améliore 
très légèrement par rapport aux précédentes forêts, mais n’arrive pas à concurrencer les 
premiers arbres construits avec uniquement le nombre d’arbres optimisé. 

Compte tenu de ces résultats décevants, nous décidons de retenir les premières forêts 
construites, et de conserver alors le paramètre mtry par défaut. 

 

Comparons alors individuellement les résultats, en mettant en exergue les coûts observés et 
prédits à l’aide d’un qqplot. Reprenons notre famille « Boîte de vitesse automatique et boîte 
de transfert ». Pour cette dernière, la comparaison des prédictions et des observations est 
donnée par le graphique ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La droite rouge met en évidence le manque d’adéquation des prédictions avec l’observé sur 
les plus grosses valeurs, très prononcé sur le graphique de gauche. Ainsi, pour parvenir à un 
équilibre global, les prédictions surestiment les faibles valeurs pour sous-estimer largement 
les plus fortes, en nombre beaucoup moins important. Il n’en est pas de même pour toutes 
les familles de pièces, comme pour la famille « Système de direction », où la remarque 
précédente est présente mais beaucoup moins prononcé. 

 

  

FIGURE 19 : QQ-PLOT DE COUT MOYEN PREDIT VS OBSERVE POUR LES FAMILLES « BOITE DE VITESSE 

AUTOMATIQUE ET BOITE DE TRANSFERT » (A GAUCHE), ET « SYSTEME DE DIRECTION » (A DROITE) 
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3.3 RESULTATS DES MODELISATIONS DE LA FREQUENCE  
 

3.3.1 LES ARBRES CART 
Nous choisissons là encore de travailler à l’aide d’un arbre de régression en modélisant 
directement la fréquence des sinistres. Les prédictions sont ensuite multipliées par 
l’exposition pour retrouver un nombre de sinistres. Nous aurions très bien pu considérer le 
nombre de sinistres, bien que cette variable soit discrète. Il aurait alors fallu associer à chaque 
individu un poids, correspondant à la variable d’exposition (en nombre de véhicules 
années), puisque les arbres sont dénués d’offset.  

La modélisation de la fréquence par un arbre CART semble plus délicat, comme en atteste les 
erreurs minimum constatées pour chaque arbre dans le tableau suivant : 

 

TABLEAU 8 : CARACTERISTIQUES DES ARBRES DE REGRESSION EFFECTUES SUR L’ENSEMBLE DES 20 FAMILLES DE 

PIECES POUR LA MODELISATION DE LA FREQUENCE 

En effet, l’erreur de validation ne descend pas en dessous de 80,6%, et atteint pour certaine 
famille presque 99,9%, ce qui est très mauvais. Ceci s’explique notamment par l’absence de la 
variable « nom de la pièce », qui pour le coût moyen, contribue grandement à la diminution 
de l‘erreur. La famille n°2, qui correspond aux boîtes de vitesse manuelles, est celle qui 
compte également le nombre de feuilles le plus faible, avec seulement 4. Cela signifie que 
très peu des variables candidates n’étaient suffisamment discriminantes pour segmenter 
cette population (ici seulement 3). Les prédictions données représentent donc plus une 
mutualisation de la sinistralité plus qu’à une réelle segmentation, tant le nombre de groupes 

Sur base de validation

ARBRES CART cp minimum erreur minimum nb de feuilles
nb variables 

discriminantes

Nombre de 
sinistres prédit 

total

Nombre de 
sinistres 

observé total
diff en € diff en %

1 0.000132 0.976011 42 21 3 924 3 729 195 5.24%

2 0.000128 0.998647 4 3 958 847 111 13.09%

3 0.000172 0.991583 15 11 644 660 -16 -2.48%

4 0.000091 0.983557 33 17 4 008 4 063 -55 -1.36%

5 0.000165 0.977623 36 22 2 382 2 404 -22 -0.92%

6 0.000084 0.968596 81 25 4 862 4 857 5 0.10%

7 0.000061 0.933399 125 28 17 947 17 910 37 0.21%

8 0.000169 0.988899 18 10 1 293 1 271 22 1.75%

9 0.000184 0.987842 21 11 1 019 1 012 7 0.65%

10 0.000081 0.997244 12 9 1 494 1 506 -12 -0.81%

11 0.000078 0.820096 89 26 2 710 2 745 -35 -1.27%

12 0.000104 0.980618 27 16 2 703 2 801 -98 -3.51%

13 0.000243 0.872499 27 42 1 736 1 768 -32 -1.79%

14 0.000067 0.976208 69 21 9 457 9 292 158 1.70%

15 0.000166 0.807029 73 20 2 234 2 293 -62 -2.69%

16 0.000161 0.970272 23 14 539 547 -5 -0.92%

17 0.000160 0.805920 95 25 2 657 2 662 1 0.04%

18 0.000222 0.968365 33 21 818 827 -7 -0.83%

19 0.000243 0.872499 27 10 7 523 7 593 -72 -0.94%

20 0.000194 0.977159 26 14 2 760 2 825 -64 -2.27%

TOTAL 0.942703 44 18 71 667 71 612 55 0.08%
(moyenne) (moyenne) (moyenne)
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finaux constitué est faible. C’est d’ailleurs pour cette famille que l’écart entre le nombre de 
sinistres observé et prédit est le plus important, avec plus de 13% de différence, ce qui ne fait 
que confirmer la difficulté de l’arbre à prédire la fréquence.  

Pour autant, la prédiction totale du nombre de sinistres sur la base de validation est très 
proche de l’observé, ce qui indique qu’une compensation s’effectue entre les différents arbres 
réalisés. 

Si l’on s’intéresse tout particulièrement à la famille « Boîte de vitesse automatique et boîte de 
transfert », l’arbre obtenu est le suivant : 

 

FIGURE 20 : ARBRE CART OPTIMAL POUR LA FREQUENCE DE LA FAMILLE «BOITE DE VITESSE AUTOMATIQUE ET 

BOITE DE TRANSFERT » 

La variable la plus discriminante est ici l’âge du véhicule à l’entrée en risque, ce qui est d’un 
point de vue métier tout à fait cohérent lorsqu’il s’agit de regarder la famille des boîtes de 
vitesses. Nous observons clairement que les véhicules récents à l’entrée en risque sont moins 
sinistrés que les autres, ce qui est facilement concevable puisque la mécanique a été moins 
utilisée. Parmi les autres variables utilisées, on retrouve entre autres la durée de la 
couverture, la marque du véhicule, le type de couverture, le coût d’achat, la longueur du 
véhicule, etc. 

 

La qualité globale de l’ajustement des arbres CART peut être perçue à travers la comparaison 
de la distribution prédite et observée du nombre de sinistre : 
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Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max. 

Empirique 0.00 0.00 0.00 0.21 0.00 12.00 

Prédite 0.015 0.092 0.159 0.208 0.252 5.623 
 

TABLEAU 9 : DISTRIBUTION EMPIRIQUE ET PREDITE PAR LES ARBRES CART DU NOMBRE DE SINISTRES SUR LA 

BASE DE VALIDATION 

Le nombre de sinistres prédits n’étant évidemment pas une valeur entière (nous n’avons pas 
mis en place un arbre de classification), il est naturel que les deux distributions aient du mal 
à correspondre. Cependant, nous pouvons constater que la moyenne des deux distributions 
correspond, alors que les valeurs extrêmes ne sont pas atteintes. Ce phénomène n’est pas 
étonnant car un arbre de régression ne pourra en aucun cas (raisonnable) prédire un nombre 
de sinistres égal exactement à 0.  

La prédiction globale est plutôt satisfaisante car très proche de l’empirique : 71 667 contre 
71 612 sinistres. Cette très légère surestimation est gage de prudence. 

 

3.3.2 LES FORETS ALEATOIRES 
Comparativement à la modélisation du coût moyen, celle de la fréquence est de loin 
beaucoup plus longue, notamment à cause de la taille de la base de données. Ainsi, pour 
éviter toute exécution dans un temps déraisonnable, nous décidons de fixer arbitrairement le 
nombre d’arbres à 100 pour chaque famille, ce qui nécessite déjà 3h de traitement. En ce sens, 
l’optimisation de chaque forêt comme réalisée pour le coût moyen est tout à fait utopiste 
dans les conditions actuelles. Aussi nous acceptons la légère perte de qualité que pourrait 
engendrer cette absence d’optimisation des paramètres. 

  

 

La visualisation de cet arbre nous permet de juger de la qualité médiocre de l’ajustement, 
avec une variance expliquée de l’ordre de 1,34%. Compte tenu des résultats obtenus sur les 
arbres CART, il n’est pas étonnant de faire ce constat. 

FIGURE 21 : FORET ALEATOIRE POUR LA MODELISATION DE LA FREQUENCE DE LA FAMILLE « BOITE DE VITESSE 

AUTOMATIQUE ET BOITE DE TRANSFERT » 
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L’analyse de l’importance des variables permet de mettre en évidence les deux variables les 
plus discriminantes. En effet, le nombre de kilomètres à la souscription et l’âge du véhicule à 
l’entrée en risque sont de loin les variables les plus discriminantes pour la fréquence, car elles 
occupent les premières places dans toutes les familles. Pour la famille « Moteur », notons la 
présence de la variable « Véhicule_turbo », qui semble jouer un rôle prépondérant. Ce 
résultat est, d’un point de vue métier plutôt intéressant et techniquement concevable. 

 

 

Les caractéristiques des forêts de chaque famille sont données dans le tableau ci-dessous : 

 

TABLEAU 10 : RESUME DES CARACTERISTIQUES DES 20 FORETS ALEATOIRES MODELISANT LA FREQUENCE 

Sur base de validation

FORETS 
ALEATOIRES

R² (variance 
expliquée)

nb arbres par 
forêt

mtry
erreur sur 

l'échantillon 
Oob

Nombre de 
sinistres prédit 

total

Nombre de 
sinistres 

observé total
diff en € diff en %

1 -0.011180 100 6 0.0160626 4 076 3 729 347 9.32%

2 -0.032086 100 6 0.0060746 1 041 847 194 22.86%

3 0.013450 100 6 0.0028197 653 660 -7 -1.08%

4 -0.015467 100 6 0.0158132 4 169 4 063 106 2.61%

5 -0.019247 100 6 0.0097024 2 491 2 404 87 3.63%

6 0.000225 100 6 0.0205973 5 150 4 857 293 6.03%

7 0.002348 100 6 0.0746581 18 523 17 910 613 3.42%

8 -0.020091 100 6 0.0058213 1 325 1 271 54 4.28%

9 -0.016680 100 6 0.0038924 1 051 1 012 39 3.90%

10 -0.023822 100 6 0.0071223 1 600 1 506 94 6.23%

11 0.056171 100 6 0.0210540 2 701 2 745 -44 -1.59%

12 -0.010762 100 6 0.0123202 2 760 2 801 -41 -1.47%

13 -0.016529 100 6 0.0063102 1 797 1 768 29 1.64%

14 -0.011638 100 6 0.0484722 9 883 9 292 591 6.36%

15 0.133601 100 6 0.0111776 2 019 2 293 -274 -11.93%

16 0.004840 100 6 0.0032538 618 547 71 12.92%

17 0.124843 100 6 0.0118275 2 489 2 662 -173 -6.48%

18 0.001474 100 6 0.0070653 808 827 -19 -2.27%

19 0.098187 100 6 0.0110578 7 294 7 593 -299 -3.94%

20 -0.020230 100 6 0.0099055 2 785 2 825 -40 -1.42%

TOTAL 0.011870 100 6 0.0152504 73 235 71 612 1 623 2.27%
(moyenne) (moyenne) (moyenne) (moyenne)

FIGURE 22 : IMPORTANCE DES VARIABLES ISSUS DE LA FORET ALEATOIRE MODELISANT LA FREQUENCE DE LA 

FAMILLE « BOITE DE VITESSE AUTOMATIQUE ET BOITE DE TRANSFERT » (A GAUCHE), ET DE LA FAMILLE 

« MOTEUR » (A DROITE) 
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Tout d’abord, nous pouvons être surpris par les valeurs prises par la variance expliquée de 
certaines forêts. En effet, nous pouvons constater la présence de R² négatifs ! Ce n’est 
pourtant pas une impossibilité mathématique, compte tenu de la formule de la variance 
expliquée pour une forêt donnée : 
 

𝑅2 = 1 −
𝑆𝑆𝑓𝑜𝑟𝑒𝑡
𝑆𝑆𝑡𝑜𝑡

 

 

avec :
 

𝑆𝑆𝑓𝑜𝑟𝑒𝑡 =∑(𝑦𝑖 − �̂�𝑖)2
𝑁

𝑖=1

                                      ;   

 

𝑆𝑆𝑡𝑜𝑡 =∑(𝑦𝑖 − �̅�𝑖)2
𝑁

𝑖=1

 

 

pour 𝑁 le nombre d’individus dans la base. 𝑆𝑆𝑓𝑜𝑟𝑒𝑡 représente donc l’erreur quadratique 
globale du modèle, et 𝑆𝑆𝑡𝑜𝑡 l’erreur quadratique engendrée par l’allocation de la moyenne 
comme nombre de sinistres à tous les individus. Les valeurs négatives induisent donc que le 

ratio 𝑆𝑆𝑓𝑜𝑟𝑒𝑡
𝑆𝑆𝑡𝑜𝑡

 est parfois supérieur à 0, ce qui signifie qu’une mutualisation complète serait 

meilleure que notre modèle. La performance d’un tel modèle est alors très médiocre pour 
réussir à faire moins bien qu’une répartition uniforme des sinistres sur tous les individus. 

Notons tout de même que ces valeurs négatives restent très proches de 0, et que d’autres 
forêts parviennent à atteindre une variance expliquée de 13%. Les meilleures performances 
de ces forêts ne compensent cependant pas la multitude d’autres présentant des 
caractéristiques plus mauvaises, si bien que le nombre de sinistres prédits est au-dessus de 
l’empirique : 73 235 contre 71 612 sinistres, soit 2,27% de sinistres supplémentaire. Cette 
prédiction globale reste satisfaisante, dans le sens où la sinistralité est surestimée, et que 
l’étendue de la distribution est plus importante que précédemment avec les arbres CART : 

 
Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max. 

Empirique 0.00 0.00 0.00 0.21 0.00 12.00 
Prédite 0.000 0.060 0.142 0.212 0.265 8.844 

 

TABLEAU 11 : DISTRIBUTIONS EMPIRIQUE ET PREDITE PAR LES FORETS ALEATOIRE DU NOMBRE DE SINISTRES SUR 

LA BASE DE VALIDATION 

Ce qui est notable ici est la capacité de l’arbre à prédire un nombre très proche de 0, et en 
même temps à atteindre presque 9 sinistres, tout en conservant sa moyenne proche de 
l’empirique. Ces modèles qui individuellement sont plutôt décevants, se révèlent beaucoup 
plus percutants une fois rassemblés.  
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3.4 RESUME DE L’APPROCHE MACHINE LEARNING 
 

« L’apprentissage machine » se fonde sur des approches statistiques afin de donner la 
capacité à l’ordinateur d’apprendre à partir des données, sans a priori aucun. Nous nous 
sommes intéressés qu’à deux composantes connues du Machine Learning : les arbres CART et 
les forêts aléatoires, afin de garantir la lisibilité des résultats. 

Désormais très répandus, les arbres CART permettent d’obtenir de bons résultats en un 
temps raisonnable, et avec une simplicité autorisant une lecture directe des résultats à l’aide 
des graphiques. Réalisés sur chacune des 20 familles de pièces, tant pour la fréquence que 
pour le coût moyen, on note tout de même une différence notable quant à la qualité des 
modèles. En effet, les arbres ajustés sur le coût moyen permettent d’expliquer une part 
beaucoup plus importante de la variance, et ce pour une raison simple : la présence de la 
variable « nom de la pièce sinistrée » parmi les variables explicatives du coût moyen. Son 
absence de la liste des variables candidates pour les modèles de fréquence (à cause de la 
structure agrégée de la base production) rend la prédiction plus ardue, car les arbres ne 
peuvent s’appuyer que sur les autres variables. Ces dernières représentent presque une 
cinquantaine de caractéristiques du contrat ou des véhicules, mais ne semblent pas très 
discriminantes au regard des variables d’intérêt. 

Cette conclusion est étayée par les résultats étonnants et plutôt décevants des forêts 
aléatoires. En effet, ces dernières entraînent en théorie de meilleurs résultats, fruits d’une 
stabilité accrue. L’algorithme permet d’apprendre des données à l’aide de la construction 
d’un nombre d’arbres optimisé et d’un nombre de variables explicatives différentes 
sélectionnées à chaque nœud de chaque arbre. Sur le coût moyen, plusieurs forêts ont été 
testées afin de comprendre l’origine de cette qualité dégradée. L’optimisation du nombre de 
variables sélectionnées à chaque nœud n’a en effet pas permis d’améliorer la prédiction des 
forêts aléatoires, ce qui laisse penser encore une fois que très peu d’entre elles sont 
significatives pour expliquer le coût moyen ou la fréquence. 

 

Malgré ces quelques difficultés, les prédictions globales obtenues par ces deux méthodes 
sont plutôt satisfaisantes. Nous souhaitons tout de même les confronter à une méthode plus 
classique et plus utilisée en assurance non-vie, les modèles linéaires généralisés. 
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CHAPITRE 4 

 

4 UNE APPROCHE CLASSIQUE : LES MODELES 

LINEAIRES GENERALISES ET LEURS EXTENSIONS 

 

 

 

Devenus standards, les modèles linéaires généralisés sont très utilisés en assurance non vie, 
notamment pour leur implémentation et interprétation très facile. Ces modèles seront ici 
testés pour chaque famille, avant d’envisager leurs possibles extensions, les modèles zéros-
inflatés et les modèles additifs généralisés. 

 

 

4.1 FORMALISATION MATHEMATIQUE DU MODELE 
 

Les Modèles Linéaires Généralisés (MLG) font partie des outils mathématiques les plus 
couramment utilisés dans un environnement non vie. L’objectif premier de ces derniers est 
d’exprimer l’espérance d’une variable réponse Y en fonction d’une combinaison linéaire de 
variables explicatives (Xi)i=1,…, n. 

Mathématiquement, on cherche à résoudre l’équation suivante : 
 

𝑔(Ε[𝑌|𝑋]) = 𝑋𝛽 =∑𝛽𝑖

𝑛

𝑖=1

𝑥𝑖 

 

Cette écriture permet de mettre en évidence les trois composantes principales des MLG. 
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4.1.1 LA COMPOSANTE ALEATOIRE 
Contrairement aux modèles de régression classiques, les MLG ne contraignent pas la 
variable à expliquer à suivre une loi Normale. Cependant, l’appartenance de la distribution 
de  𝑌 à la famille exponentielle est nécessaire. Cela compose la première des trois 
composantes qui caractérisent un modèle linéaire généralisé. 

La composante aléatoire identifie la distribution de probabilité de la variable à expliquer. Si 
on suppose que l’échantillon est composé de 𝑛 variables réponses (𝑌𝑖)𝑖=1,…,𝑛 indépendantes, 
alors les distributions doivent nécessairement reposer sur une structure exponentielle. 
Autrement dit, si on note 𝑓𝑌𝑖 la fonction de densité de la variable 𝑌𝑖, alors elle se met sous la 
forme : 
 

𝑓(𝑦𝑖; 𝜃𝑖, 𝜙) = 𝑒𝑥𝑝 {
𝑦𝑖𝜃𝑖 − 𝑣(𝜃𝑖)

𝑢(𝜙)
+ 𝑤(𝑦𝑖, 𝜙)} 

 

Avec : 

9 𝜃 ∈ ℝ : représente le paramètre canonique (ou naturel, ou de la moyenne) 
9 𝜙 ∈ ℝ : représente le paramètre de dispersion. C’est un paramètre de nuisance 

intervenant par exemple lorsque les variances des lois gaussiennes sont inconnues. Il 
est cependant égal à 1 pour des lois à 1 paramètre 

9 𝑢(𝜙) : fonction définie sur ℝ non nulle. Pour certaines lois, la fonction u se met sous 
la forme :  

- 𝑢(𝜙) = 𝜙
𝜔𝑖

 

- Où les poids 𝜔𝑖 sont les poids connus des observations. 
9 𝑣(𝜃𝑖) : fonction définie sur ℝ deux fois dérivable 
9 𝑤(𝑦𝑖, 𝜙) : fonction définie sur ℝ² 

Un grand nombre de lois répondent à cette exigence : Gaussiennes, Gamma, Poisson, 
Binomiale, … 

On peut alors écrire la loi de 𝑌𝑖 comme :  
 

ℒ(𝑌𝑖)(𝑑𝑦) = 𝑓(𝑦𝑖; 𝜃𝑖, 𝜙)𝜐(𝑑𝑦) 
 

Où 𝜐  est la mesure de référence. Cette mesure est différente suivant la structure 
exponentielle. En effet, pour une loi continue on utilisera la mesure de Lebesgues, alors 
qu’on préfèrera une mesure discrète combinaison de masses de Dirac pour une loi discrète 
(de la forme 𝜐(𝑑𝑦) = ∑ 𝛿𝑘(𝑑𝑦)𝑛

𝑘=0  avec 𝛿𝑘 qui représente la masse de Dirac en 𝑘). 
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4.1.2 LA COMPOSANTE DETERMINISTE 
Elle correspond au prédicteur linéaire du modèle, c’est le vecteur : 𝜂 = 𝑋𝛽. 𝑋 est la matrice de 
planification d’expérience de 𝑛 composantes, elle contient toutes les valeurs des variables 
explicatives, et  𝛽  est le vecteur composé de  𝑝 paramètres. En d’autres termes, 𝑋 est une 
matrice de taille 𝑛 ∗ 𝑝, avec 𝑝 le nombre de variables explicatives. 

 

4.1.3 LA FONCTION DE LIEN 
Notée 𝑔, c’est une fonction déterministe strictement monotone et différenciable définie sur ℝ 
et telle que : 
 

𝜂𝑖 = 𝑔(𝜇𝑖), avec {𝜇𝑖 = Ε[𝑌𝑖] ; 𝑖 = 1,… , 𝑛} et 𝜂𝑖 = 𝑥𝑖′𝛽 
 

En d’autres termes, 𝑔 exprime une relation fonctionnelle entre la composante aléatoire et le 
prédicteur linéaire. Chacune des lois de probabilités de la famille exponentielle possède une 
fonction de lien spécifique, appelée « fonction de lien canonique », et définie par : 𝜃 = 𝜂.  

Le lien canonique est tel que : 𝑔(𝜇𝑖) = 𝜃𝑖. Il existe des fonctions de liens identité, logarithme, 
inverse, logit, probit, … 

Typiquement, en assurances dommages, le nombre de sinistres est très souvent modélisé par 
une loi de Poisson ou binomiale négative avec fonction de lien logarithme, et le coût moyen 
des sinistres par une loi Gamma avec fonction de lien logarithme ou une loi Lognormale 
avec un lien identité. On aboutit alors à un modèle final multiplicatif. 

Enfin, l’estimation des paramètres du vecteur 𝛽  s’effectue en maximisant la log-
vraisemblance. 

 

4.1.4 QUALITE DU MODELE 
Pour juger de la qualité d’un MLG plusieurs critères sont considérés. Tout d’abord, la 
déviance du modèle, qui permet de repérer une sur ou sous dispersion, quantifie 
l’ajustement du modèle aux données :  
 

𝐷 = 2 ∗ (ln 𝐿(𝑌|𝑌) − ln 𝐿(�̂�|𝑌)) 
 

avec  ln 𝐿  la log-vraisemblance. Cette statistique est en fait la différence entre la log-
vraisemblance du modèle saturé (qui a autant de paramètres que d’individus) et celle du 
modèle optimisé. Elle suit asymptotiquement une loi du Khi-2 à 𝑛 − 𝑝 − 1 degrés de liberté, 
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du fait des résultats globaux sur les rapports de vraisemblance. Plus la déviance est proche 
de 0, meilleur est le modèle. 

Ensuite, l’analyse des résidus permet d’apprécier la qualité du modèle, mais également de 
détecter des observations atypiques. Les résidus correspondent à un effet résultant de 
l’addition des multiples facteurs aléatoires non spécifiés dans le modèle, d’où la nécessité de 
les étudier afin de déterminer si des variables explicatives significatives ont été omises. 

Enfin le critère d’Akaike (AIC) permet de pénaliser la déviance suivant le nombre de 
paramètres du modèle. Il est défini pour un modèle à 𝑝 paramètres de la façon suivante :  
 

𝐴𝐼𝐶 = −2 ∗ 𝐿(�̂�|𝑌) + 2 ∗ 𝑝 
 

On cherche alors à trouver un compromis entre le biais et la parcimonie. Ce critère va être 
utilisé dans la procédure d’optimisation de nos modèles, afin de trouver le meilleur parmi les 
modèles emboîtés, autrement dit celui qui minimise l’AIC. Ce critère ne permet en effet pas 
de comparer des modèles distincts (de lois différentes par exemple). 

Un autre critère est souvent associé, le BIC (Bayesian Informative Criterion), dont la définition 
est très proche du critère précédent :  
 

𝐵𝐼𝐶 = −2 ∗ 𝐿(�̂�|𝑌) + 𝑝 ∗ log (𝑛) 
 

Il ne sera cependant pas étudié dans ce mémoire, lui préférant l’AIC. 

 

4.1.5 EXTENSIONS POSSIBLES  
Malgré leur utilisation courante, ces modèles très accessibles ne sont pas dénués 
d’inconvénients. En effet, cette approche impose de faire une hypothèse sur la loi 
conditionnelle de la variable à expliquer en fonction des variables explicatives. C’est une 
conjecture très forte qui peut être erronée, ce qui entrainerait un risque de modèle. 

Des extensions sont alors possibles, afin de modéliser directement la forme de l’espérance 
conditionnelle, sans poser de conditions sur la loi complète de la variable cible. C’est le cas 
des modèles GAM (Generalized Additive Models), où l’hypothèse de linéarité de la relation 
entre les variables explicatives et la variable à expliquer est relâchée. Comme l’explique dans 
son mémoire Steven CÔTE [2016], sa forme générale est donnée par la formule suivante : 
 

𝑔(Ε[𝑌|𝑋]) =∑𝑓𝑖

𝑛

𝑖=1

(𝑥𝑖) 
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Les fonctions associées aux variables explicatives notées 𝑓sont estimées par des méthodes 
semi-paramétriques de lissage. L’avantage principal de ce modèle est la présence 
d’hypothèses beaucoup moins restrictives, d’où un risque de modèle amoindri. En revanche, 
ce modèle n’accepte qu’un nombre de variables explicatives relativement faible (on se limite 
généralement à 5). Cette contrainte entrainera une sélection de variables beaucoup plus 
poussée. Les GAM peuvent également être une aide précieuse quant à la discrétisation de 
variables continues, utilisées par la suite dans un MLG. Ce n’est pas à cette fin que ce modèle 
sera testé, mais bien pour la modélisation directe de la fréquence et du coût moyen. 

Cette approche sera testée dans un second temps, car paraît moins facilement implémentable 
dans un tarificateur classique. De plus, la complexité de ce modèle rend les résultats plus 
difficilement interprétables, ce qui est un frein supplémentaire à son utilisation. Nous 
porterons tout de même une attention particulière à la comparaison de ce modèle avec les 
MLG. 

 

 

Enfin, la domination des 0 dans la distribution des nombres de sinistres peut être prise en 
compte de façon plus adaptée en considérant d’autres lois telles que les lois zéros-inflatées. 
Ces modèles font l’hypothèse que pour chaque observation deux cas est possible. Soit le cas 1 
survient et alors la réponse est 0, soit le cas 2 arrive, et alors la réponse suit une loi prédéfinie 
(en général poisson ou binomial négative). Cela implique en fait deux sources possibles de 
n’avoir aucun sinistre. A chacun de ces cas est affectée une probabilité, de sorte que le 
modèle s’écrive : 
 

𝑃(𝑦𝑖 = 𝑗) = {
𝜋𝑖 + (1 − 𝜋𝑖) ∗ exp(−µ𝑖) 𝑠𝑖 𝑗 = 0

(1 − 𝜋𝑖) ∗
µ𝑖
𝑦𝑖 ∗ exp(−µ𝑖)

𝑦𝑖!
𝑠𝑖 𝑗 > 0

 

 

avec 𝑦𝑖une variable aléatoire suivant une loi ZIP (Zéro-Inflaté Poisson) représentant le 
nombre de sinistres, 𝜋𝑖 la fonction de lien logistique. La composante de la loi de Poisson peut 
inclure une mesure de l’exposition (𝑡), ainsi qu’un nombre 𝑘 de régresseurs (notés 𝑥). La 
quantité µ𝑖 s’écrit donc : 
 

µ𝑖 = exp(ln(𝑡𝑖) + 𝛽1𝑥1𝑖 + 𝛽2𝑥2𝑖 + ⋯+ 𝛽𝑘𝑥𝑘𝑖) 
 

Dans la plupart des cas 𝑥1 = 1, et alors 𝛽1 est appelé l’intercept. 
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La fonction de lien logistique 𝜋𝑖 est donnée par : 
 

𝜋𝑖 =
𝜆𝑖

1 + 𝜆𝑖
 

 

où  

𝜆𝑖 = exp(ln(𝑡𝑖) + 𝛼1𝑧1𝑖 + 𝛼2𝑧2𝑖 + ⋯+ 𝛼𝑚𝑧𝑚𝑖) 
 

La composante logistique peut inclure une mesure de l’exposition (𝑡), ainsi qu’un nombre 𝑚 
de régresseurs. Notons que les variables explicatives 𝑥 et 𝑧 peuvent être communes ou non, 
et ne sont pas obligées d’être au même nombre. 

Nous tenterons de mettre en pratique ce modèle afin d’améliorer l’appréciation du risque de 
chaque famille. 
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4.2 LA SELECTION DES VARIABLES : ETUDE DE LA CORRELATION 
 

Une attention particulière doit être apportée à la sélection de variables dans les modèles 
paramétriques. En effet, conserver des facteurs de risque trop corrélés pourrait entraîner des 
résultats biaisés, et un manque de robustesse du modèle. Afin d’éviter ce désagrément, nous 
proposons dans l’algorithme une étude des corrélations permettant une sélection 
automatique des données. Rappelons auparavant quelques notions concernant les mesures 
de corrélation, comme décrit par RAKOTOMALALA R. [2017]. 

 

4.2.1 CORRELATION DE PEARSON 
Très usuelle, cette corrélation linéaire se définit de la façon suivante :  
 

𝑟(𝑋, 𝑌) =
𝐶𝑜𝑣(𝑋, 𝑌)
𝜎𝑋𝜎𝑌

 

 

Avec  𝑋 et 𝑌 deux variables aléatoires réelles ayant chacune une variance finie, 𝐶𝑜𝑣(𝑋, 𝑌) 
désigne la covariance entre ces deux variables et 𝜎𝑋, 𝜎𝑌 leurs écarts-types respectifs. 

Cette mesure correspondra au premier niveau de sélection des variables qualitatives. Le 
critère de sélection s’appuiera sur la valeur absolue du coefficient, qui ne devra pas dépasser 
0,6 pour que les variables concernées soient conservées dans le modèle. 

 

4.2.2 CORRELATION NON LINEAIRE : LE RHO DE SPEARMAN ET LE TAU DE 

KENDALL 
Ces deux mesures de dépendances non paramétriques permettent de capter une quelconque 
corrélation non affine entre deux variables.  

Le rho de Spearman s’intéresse non pas aux valeurs prises par les variables, mais à leurs 
rangs. La formule la plus souvent utilisée est la suivante : 
 

𝜌(𝑋, 𝑌) = 1 −
6 ∗ ∑ (𝑟𝑎𝑛𝑔(𝑋𝑖) − 𝑟𝑎𝑛𝑔(𝑌𝑖))

2𝑛
𝑖=1

𝑛3 − 𝑛
 

 

avec 𝑛 le nombre d’individus.  
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L’inconvénient majeur de cette mesure est son interprétation lorsque 𝑛 est grand. En effet, 
lorsque le nombre d’individus devient assez élevé, deux individus vont être considérés 
comme liés avec cependant un rho faible. Par exemple, dès que le nombre d’individus 
dépassent 100, alors un rho à 0,2 suffit à considérer que deux individus sont corrélés. 
Considérant que le nombre d’individus dans notre base de données est beaucoup plus 
important, nous ne prendrons en compte cette mesure uniquement dans un second temps. 

Le tau de Kendall mesure également l’association entre deux variables en se basant sur les 
rangs. L’inconvénient de cette mesure est qu’elle considère tous les individus avec le même 
poids (ce qui n’est pas forcément dérangeant ici), mais surtout que son calcul sur une base de 
données conséquente est très important ; cette mesure ne sera donc pas utilisée. 

 

4.2.3 V DE CRAMER 
A l’inverse des deux mesures précédentes, le V de Cramer est destiné à des variables 
qualitatives. Basé sur la statistique du Khi-2, il est définit de la manière suivante : 
 

𝑉 = √
𝜒2

𝜒𝑚𝑎𝑥2 = √
𝜒2

𝑛 ∗ [min(𝑙, 𝑐) − 1]
 

 

avec 𝑙 et 𝑐 le nombre de lignes et de colonnes respectivement. Plus 𝑉 est proche de 1, plus les 
variables sont liés fortement. A l’inverse, une valeur proche de 0 indique que les variables 
étudiés sont faiblement dépendantes. 
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4.3 RESULTATS DES MODELISATIONS DU COUT MOYEN 
 

4.3.1 SELECTION DES VARIABLES 
En premier lieu, l’étude de la corrélation des variables qualitatives et quantitatives 
candidates permet de sélectionner des variables avec une corrélation assez faible. A titre 
d’illustration, nous considérons la famille des freins, ce qui va nous permettre de détailler la 
procédure de sélection de variables mise en place. 

Tout d’abord, précisons que l’étude s’effectue pour chaque groupe de famille en trois temps : 
l’étude des variables quantitatives, l’étude des variables qualitatives puis l’étude conjointe 
des variables qualitatives et quantitatives restantes. Les deux premières permettent en effet 
de réduire le nombre de variables candidates, pour chacune des deux catégories de variables. 
La dernière étude est nécessaire afin de déterminer la liste finale des variables pris en compte 
dans chaque modèle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FIGURE 23 : ETUDE DES CORRELATIONS LINEAIRES (A GAUCHE) ET DE RANG (A DROITE) DES VARIABLES 

QUANTITATIVES POUR LA SELECTION DE VARIABLES DE LA FAMILLE DES FREINS, MODELISATION DU COUT MOYEN 
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Concernant les variables quantitatives le processus de sélection est le suivant : le coefficient 
de corrélation linéaire et le rho de Spearman sont déterminés sur l’ensemble des variables 
quantitatives (graphiques du haut de la figure 23). On s’intéresse ensuite uniquement aux 
coefficients de corrélation linéaire, qui sont triés dans l’ordre décroissant. Les variables les 
plus corrélés entre elles sont alors sélectionnées, et parmi celles-ci la variable qui présente le 
moins d’importance pour la variable à expliquer (ici le coût) est écartée de la liste des 
variables. L’importance correspond au niveau des corrélations entre les variables 
quantitatives et la variable à expliquer. 

La nouvelle liste des variables quantitatives candidates, dont le nombre d’éléments vient de 
diminuer de 1, est utilisée pour calculer de nouveau les coefficients de corrélation linéaire et 
non linéaire. Ce processus est alors réitéré autant de fois que nécessaire pour que l’ensemble 
des corrélations ne dépassent pas 0,6. 

Finalement, les deux graphiques en bas de la figure 23, fournissent les 4 variables 
quantitatives dont le niveau des coefficients de corrélation est acceptable. Cependant, cette 
liste peut encore être modifiée, lors de l’étude des corrélations entre les variables qualitatives 
et quantitatives. 

Concernant les variables qualitatives, le même processus est mis en œuvre, à la seule 
différence que la mesure de l’importance n’est plus la corrélation linéaire, valable 
uniquement pour les variables quantitatives, mais le V de Cramer.  

 

 
                                                           

FIGURE 24 : ETUDE DU V DE CRAMER DES VARIABLES QUALITATIVES POUR LA SELECTION DES VARIABLES DE LA 

FAMILLE DES FREINS 
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L’implémentation du processus explicité précédemment permet d’aboutir à une liste de 19 
variables qualitatives sur les 36 du début. 

Enfin, à l’issue de la troisième étape, 1 variable quantitative et 3 variables qualitatives sont de 
nouveau écartées, aboutissant à une liste de 19 variables candidates pour le modèle de la 
famille considérée. 

 

4.3.2 RESULTATS PAR FAMILLES ET RESULTATS GLOBAUX 
Compte tenu du nombre conséquent de modèles à optimiser, une procédure automatique est 
utilisée, qui effectue une sélection de modèles basée sur le critère AIC. 

Par ailleurs, les modalités de référence sont celles qui sont le plus représentées dans chaque 
groupe. Par conséquent, elles peuvent être différentes selon les familles considérées. 

Prenons pour illustration la famille « Boîte de vitesse automatique et boîte de transfert ». 
Après avoir sélectionnées via une sélection automatique 8 variables explicatives parmi les 49 
initiales, la fonction glm du package stats est utilisée. Une procédure d’optimisation 
automatique de modèle permet d’obtenir rapidement un modèle optimisé suffisamment 
significatif pour être exploité. La figure ci-dessous donne un aperçu des coefficients obtenus 
pour le nom de la pièce et le type de motorisation. 

 

 

 

La modalité « Hybride » semble être la plus onéreuse en ce qui concerne la boîte de vitesse 
automatique et la boîte de transfert. Ces véhicules embarquent pour la plupart une double 
motorisation essence – électrique, ce qui rend leur mécanique très complexe. Le coût de cette 
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technologie étant très important par rapport aux motorisations classiques, il est naturel que 
le coefficient associé soit le plus élevé. Bien que cette conjecture ne repose que sur un 
raisonnement logique, il n’est pas difficile de s’en convaincre.  

Par ailleurs, nous pouvons constater sur le graphique de gauche que le spectre des valeurs 
prises par les coefficients est assez large, et ce au sein d’une même famille de pièces. Cela 
pourrait supposer que les familles de pièces ne sont peut-être pas aussi homogènes qu’elles 
n’y paraissent. 

Enfin, le graphique des résidus (présent en annexe 7) ne permet pas de détecter une 
quelconque tendance, puisque la plupart des individus sont centrés en 0, ce qui conforte les 
résultats positifs de ce modèle. 

De façon globale, l’ensemble des modèles linéaires réalisés semblent corrects. Le tableau ci-
dessous résume les principales données des 20 modèles réalisés : 

 

TABLEAU 12 : CARACTERISTIQUES DES 20 MODELES LINEAIRES GENERALISES POUR LA MODELISATION DU COUT 

MOYEN 

Malgré le fait que deux distributions ont étés testées pour chaque modèle, la loi gaussienne 
(Lognormale) n’a été retenue qu’une seule fois sur les 20 modèles réalisés. 

 
Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max. 

Empirique 0.113 191.4 363.5 546.8 664 6477 

Prédite 18.59 284.2 472.1 550.6 704.2 4042 
 

TABLEAU 13 : DISTRIBUTION EMPIRIQUE ET PREDITE PAR LES MLG DU MONTANT DE SINISTRES SUR LA BASE DE 

VALIDATION 
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La distribution modélisée semble assez bien s’ajuster à la distribution empirique, bien que les 
extrémités soient inatteignables. La somme des coûts prédits atteint 39 063 872€, tandis que 
l’observé est de 39 346 227€, les modèles dans leur globalité sont donc plutôt satisfaisants. 

 

4.3.3 RESULTATS DES EXTENSIONS DES MODELES LINEAIRES GENERALISES 
Pour mettre en œuvre des modèles GAM, il faut au préalable s’assurer que les variables 
candidates ne soient pas corrélées entre elles, comme pour les MLG. La pratique veut qu’en 
plus, le modèle doive contenir très peu de variables explicatives (au maximum 5). La 
sélection qui s’opère actuellement sur les variables explicatives pour les MLG ne donne 
aucune limite en termes de nombre de variables. Afin de limiter le risque de retenir trop de 
variables par cette méthode, nous décidons de mettre en place un nouvel algorithme, 
intervenant après la sélection automatique via les corrélations pour obtenir une liste réduite 
de variables candidates bien choisies. Ce nouveau processus permet de croiser la liste des 
variables du modèle MLG avec celle des variables les plus importantes pour la variable 
d’intérêt, au sens des forêts aléatoires. Concrètement, les GAM ayant été réalisés après les 
forêts aléatoires dont les résultats sont disponibles au point 3.2.2, nous avons récupérés pour 
chaque famille la liste ordonnée des variables les plus importantes. En conservant 
uniquement les 8 premières variables, en les comparant avec la liste préexistante pour les 
MLG, nous sommes presque certains de n’obtenir au final un nombre de variables 
explicatives suffisamment faible pour pouvoir l’intégrer au modèle GAM. Si ce n’est pas le 
cas, nous forçons le modèle à ne conserver que les 5 premières variables explicatives. La loi 
Gamma est la seule à être testée, compte tenu des résultats observés sur les MLG.  

Prenons à titre d’illustration la famille « Boîte de vitesse automatique et boîte de transfert ». 
Pour celle-ci, la liste ordonnée des 8 variables issues des forêts aléatoires est la suivante : nom 
de la pièce, nombre de kilomètres à la souscription du véhicule, l’âge du véhicule à l’entrée 
en risque, la puissance du véhicule, la vitesse maximum du véhicule, le coût d’achat du 
véhicule, la durée de couverture de la garantie et la classe de réparation actuelle. Au final, les 
quatre variables retenues sont celles présentes dans la figure 26, à savoir deux variables 
catégorielles et deux variables quantitatives. Un intervalle de confiance à 95% est représenté 
par les courbes en pointillés. La densité des observations est affichée au bas des graphiques. 

Pour la puissance réelle du véhicule, on constate d’abord une relation décroissante entre 0 et 
100 chevaux-vapeurs, avant de constater un revirement de situation juste avant 100 cv, où 
nous observons une très forte augmentation jusqu’à 200 chevaux-vapeurs. Au-delà de 200, 
toute conclusion serait fortuite, compte tenu du faible nombre d’observations et de la taille 
des intervalles de confiance. Ceci confirme une relation non proportionnelle entre le coût des 
sinistres et la puissance du véhicule.  
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FIGURE 26 : RESULTATS GRAPHIQUES DU MODELE GAM SUR LA FAMILLE « « BOITE DE VITESSE AUTOMATIQUE 

ET BOITE DE TRANSFERT » 

 

Pour le kilométrage du véhicule à la souscription, aucune tendance ne semble se dégager, 
seule une légère bosse apparaît à partir de 100 000 kms. 
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4.4 RESULTATS DES MODELISATIONS DE LA FREQUENCE 
 

4.4.1 SELECTION DES VARIABLES 
Pour la fréquence, la sélection des variables se doit d’être beaucoup plus prononcée, afin 
d’éviter un temps de traitement très long. Nous essayons en effet de limiter la durée 
d’exécution du code à quelques heures par type de modèle, si bien que l’ensemble des 
modélisations prend environ une dizaine d’heure. Cette contrainte technique nous oblige, en 
plus de l’optimisation du code, à opérer en amont sur les modèles de fréquence. Ceci passe 
en premier lieu par la sélection des variables, que l’on souhaite importante pour limiter 
grandement le nombre de variables candidates. 

Aussi, nous supprimons dans un premier temps certaines variables récupérées via SRA qui 
présentent un nombre d’inconnus trop élevé, ou qui ont un nombre d’inconnus parfaitement 
identique. Cette caractéristique engendre des vecteurs non linéairement indépendants, or la 
colinéarité est à bannir fortement des MLG. 

Afin de limiter le nombre de variables, nous décidons d’utiliser les résultats des forêts 
aléatoires, en se limitant aux 20 variables les plus importantes par famille. Ce choix peut être 
critiqué car peut rendre ces deux estimateurs plus dépendants qu’ils n’y paraissent. 

Cependant, cette liste restreinte subit ensuite le même processus que pour le coût moyen 
pour écarter les variables les plus corrélés.  

Les figures ci-dessous permettent de visualiser le processus mis en œuvre sur la famille 
« Boîte de vitesse automatique et boîte de transfert » pour la fréquence, à l’image de ce qui a 
été fait pour le coût moyen. 
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Il est fait de même pour les variables qualitatives, de sorte que nous obtenions in fine dix 
variables candidates pour le MLG réalisé sur cette famille. Ensuite, les modèles GAM, qui 
sont testés en même temps, acceptent encore moins de variables explicatives (cf section 
4.1.5). Aussi, nous limitons la dernière liste obtenue aux cinq premières variables. De ce fait, 
nous sommes assurés pour chaque famille de ne retenir que les cinq variables les plus 
segmentantes pour la fréquence. 

Par ailleurs, rappelons que pour chaque famille nous ne retenons que les véhicules couverts 
pour au moins une pièce contenue dans la famille considérée. De ce fait, la grandeur de la 
base varie en fonction, et les proportions de la base sélectionnée pour chaque famille est 
donnée en annexe 5. 

 

4.4.2 RESULTATS PAR FAMILLES ET RESULTATS GLOBAUX 
Là encore, les modalités de référence sont celles qui sont les plus représentées dans chaque 
groupe. Par conséquent, elles peuvent être différentes selon les familles considérées. Pour 
une question de rapidité, seule la loi de Poisson (couramment utilisée en IARD) avec lien 
logarithmique a été testée. Nous sommes conscients de l’erreur de modèle potentiellement 
engendrée, mais souhaitons avant tout respecter les contraintes qui nous ont été fixées (avoir 
un temps d’actualisation raisonnable).  

Considérons quelques résultats de la famille « Boîte de vitesse automatique et boîte de 
transfert ». Contrairement au coût moyen, l’origine du véhicule a ici une importance 
significative pour la sinistralité. Faut-il y voir ici des profils de risque différents suivant les 
modes de ventes ? La réponse à cette question ne peut être établie sur ce seul constat, mais 
pourrait faire l’objet d’une étude plus approfondie, en considérant l’ensemble des familles de 
pièces. 

FIGURE 27 : ETUDE DES CORRELATIONS LINEAIRES (A GAUCHE) ET DE RANG (A DROITE) DES VARIABLES 

QUANTITATIVES POUR LA SELECTION DE VARIABLES DE LA FAMILLE « BOITE DE VITESSE ET BOITE DE 

TRANSFERT », MODELISATION DE LA FREQUENCE 
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Le graphique de gauche nous informe que le type de prime aurait un impact sur le risque. 
L’enseignement tiré de graphe est d’ailleurs contradictoire avec nos prévisions. En effet, il 
semblerait que les contrats payés mensuellement soient moins risqués que ceux payés en une 
seule fois. Or, on aurait pu penser que le fait de payer mensuellement fasse office de rappel 
pour le client, de tel sorte que le taux d’oubli soit beaucoup plus faible. Ce n’est cependant 
pas ce qui est observable sur ce graphique, ce qui pose la question de l’existence ou pas d’un 
taux d’oubli au sein des contrats affinitaires. 

 

TABLEAU 14 : CARACTERISTIQUES DES 20 MODELES LINEAIRES GENERALISES POUR LA MODELISATION DE LA 

FREQUENCE 

Sur base de validation

MLG Loi choisie Deviance Degré de liberté AIC
Nombre de 

sinistres prédit 
total

Nombre de 
sinistres 

observé total
diff en € diff en %

1 Poisson 100 097 1 034 456 123 345 3 649 3 729 -80 -2.15%

2 Poisson 32 510 1 034 456 38 532 922 847 75 8.88%

3 Poisson 21 432 977 361 25 490 641 660 -19 -2.83%

4 Poisson 100 437 1 034 319 123 538 3 818 4 063 -245 -6.02%

5 Poisson 64 997 1 034 318 79 160 2 239 2 404 -165 -6.88%

6 Poisson 114 416 966 051 142 371 4 599 4 857 -258 -5.31%

7 Poisson 305 923 1 033 855 402 916 16 634 17 910 -1 276 -7.12%

8 Poisson 39 633 1 018 952 47 528 1 262 1 271 -9 -0.72%

9 Poisson 30 588 938 624 36 820 1 001 1 012 -11 -1.04%

10 Poisson 46 910 980 215 55 989 1 442 1 506 -64 -4.23%

11 Poisson 51 492 588 626 67 778 2 745 2 745 0 -0.01%

12 Poisson 66 135 935 597 82 009 2 690 2 801 -111 -3.95%

13 Poisson 51 355 1 023 062 61 730 1 617 1 768 -151 -8.53%

14 Poisson 196 372 1 034 456 249 993 9 119 9 292 -173 -1.87%

15 Poisson 37 788 700 833 51 082 2 221 2 293 -72 -3.16%

16 Poisson 20 296 1 022 333 23 749 533 547 -14 -2.55%

17 Poisson 47 928 717 427 63 781 2 594 2 662 -68 -2.54%

18 Poisson 25 031 700 454 30 152 868 827 41 4.92%

19 Poisson 90 150 1 034 456 126 798 7 636 7 593 43 0.56%

20 Poisson 68 357 1 019 691 84 641 2 702 2 825 -123 -4.35%

TOTAL 75 592 941 477 95 870 68 932 71 612 -2 680 -3.74%
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FIGURE 28 : COEFFICIENTS DE LA VARIABLE « TYPE DE PRIME » (A GAUCHE) ET «ORIGINE DU VEHICULE » (A 

DROITE) ISSUS DU MLG POUR LA FAMILLE « BOITE DE VITESSE AUTOMATIQUE ET BOITE DE TRANSFERT », 

MODELISATION DE LA FREQUENCE 
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Le tableau ci-dessus résume les principales données des 20 modèles réalisés. Globalement, 
l’ensemble de ces modèles peinent à s’ajuster aux données, comme le montre les écarts entre 
l’observé et le prédit. En effet certaines différences peuvent s’élever jusqu’à 9%, ce qui n’est 
pas négligeable. Il est donc naturel que la prédiction totale soit assez éloigné de l’empirique : 
68 932 sinistres prédits contre 71 612 observés. La qualité de ces modèles semble donc plutôt 
médiocre. 

Ce constat va être confirmé par l’analyse de la distribution de la fréquence : 

 
Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max. 

Empirique 0.00 0.00 0.00 0.21 0.00 12.00 
Prédite 0.000 0.068 0.128 0.200 0.219 26.158 

 

TABLEAU 15 : DISTRIBUTION EMPIRIQUE ET PREDITE PAR LES MLG DU NOMBRE DE SINISTRES SUR LA BASE DE 

VALIDATION 

La moyenne prédite est bien plus faible que précédemment, et l’étendue de la distribution va 
même au-delà de l’observé. La valeur maximale semble effectivement aberrante, puisque 
surestime grandement la valeur empirique. Par conséquent, le reste de la distribution va au 
contraire sous-estimer les données, pour compenser cet excès. 

A ce stade, mettre en œuvre les modèles GAM est une solution de contournement à notre 
problème de qualité de modèle. 

 

4.4.3 RESULTATS DES EXTENSIONS DES MODELES LINEAIRES GENERALISES 
 

Modèles GAM 
La distribution obtenue avec les modèles GAM est nettement différentes de celle des MLG. 
Son étendue est largement moindre, et sa valeur maximale ne s’élève qu’à 2,7 ce qui est 
relativement éloigné des 12 sinistres observés. Cependant la moyenne est plus en adéquation 
avec le risque sous-jacent, ce qui permet de considérer ce modèle de meilleure qualité que le 
précédent.  

 
Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max. 

Empirique 0.00 0.00 0.00 0.21 0.00 12.00 
Prédite 0.001 0.094 0.163 0.208 0.252 2.704 

 

TABLEAU 16 : DISTRIBUTION EMPIRIQUE ET PREDITE PAR LES GAM DU NOMBRE DE SINISTRES SUR LA BASE DE 

VALIDATION 

Pour confirmer ou non notre ressenti, observons les prédictions individuelles pour chaque 
famille des modèles GAM dans le tableau ci-dessous. Le constat est sans appel : excepté pour 
trois familles de pièces, l’ensemble des prédictions est beaucoup plus proche de la réalité. 
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Aussi, le nombre de sinistres prédits est très comparable à l’observé sur la base de validation, 
puisqu’il atteint 71 697. 

 

TABLEAU 17 : PREDICTIONS DES 20 MODELES ADDITIFS GENERALISES POUR LA MODELISATION DE LA FREQUENCE 

 
Extension : les modèles zéros-inflatés 
Pour les garanties affinitaires, les fréquences de sinistre observées sont assez faibles, d’où 
l’idée d’améliorer la perception des individus sans sinistre via un modèle zéro-inflaté. Cette 
approche semble d’autant plus justifiée lorsque l’on observe, pour une famille donnée, la 
répartition du nombre de sinistres.  

La très forte proportion de « 0 » implique une fréquence observée relativement faible : 
2,25%. Or, les modèles linéaires généralisés n’ayant pas la faculté de prédire un nombre de 
sinistres égal à 0, tous les individus se verront attribuer un nombre de sinistres très faible (et 
non entier), de sorte que la mutualisation permette d’aboutir à un nombre global de sinistres 
prédits proche de l’observé. 

GAM
Nombre de 

sinistres 
prédit total

Nombre de 
sinistres 

observé total
diff en € diff en %

1 3 939 3 729 210 5.63%

2 955 847 108 12.80%

3 644 660 -16 -2.36%

4 4 007 4 063 -56 -1.39%

5 2 377 2 404 -27 -1.14%

6 4 869 4 857 12 0.25%

7 17 981 17 910 71 0.40%

8 1 295 1 271 24 1.87%

9 1 017 1 012 5 0.51%

10 1 491 1 506 -15 -0.98%

11 2 698 2 745 -47 -1.71%

12 2 687 2 801 -114 -4.06%

13 1 738 1 768 -30 -1.72%

14 9 431 9 292 139 1.49%

15 2 232 2 293 -61 -2.68%

16 542 547 -5 -0.91%

17 2 650 2 662 -12 -0.47%

18 826 827 -1 -0.17%

19 7 567 7 593 -26 -0.34%

20 2 753 2 825 -72 -2.56%

TOTAL 71 697 71 612 85 0.12%
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FIGURE 29 : REPARTITION DU NOMBRE DE SINISTRES DE LA FAMILLE « MOTEUR » 

 

Les modèles ZIP permettent, en théorie au moins, de pallier cette limite. Nous essayons donc 
de mettre en place ces modèles pour chaque famille de pièces. Cependant, nous nous 
heurtons à une difficulté inattendue : la segmentation étant assez fine, certains croisements 
de variables explicatives se retrouvent avec des individus uniquement sans sinistres, ou bien 
même sans individus, ce qui rend la modélisation impossible. Ne pas se restreindre à une 
famille de pièce parait être la meilleure solution pour résoudre ce problème. Cette solution 
aurait pu être testée sur une base complète, ce n’est cependant pas l’approche retenue dans 
ce mémoire, aussi nous laissons ce modèle comme piste d’étude potentielle. 
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4.5 RESUME DE L’APPROCHE CLASSIQUE 
 

Extrêmement appréciés par les assureurs, les Modèles Linéaires Généralisés permettent, 
contre quelques hypothèses posées, d’obtenir une étude multivariée simple. En revanche, sa 
mise ou œuvre sur l’ensemble des 20 familles, que ce soit pour la fréquence ou pour le coût 
moyen, a nécessité un travail conséquent sur l’automatisation du processus de sélection de 
variables, qui s’effectue notamment à l’aide des différentes études de corrélations, puis de 
sélection de la loi retenue pour le coût moyen.  

Globalement, les modèles de coût moyen donnent des résultats plutôt satisfaisants. Ceux qui 
ajustent la fréquence semblent avoir plus de mal, puisqu’une légère sous-estimation est 
constatée sur la prédiction globale. 

Pour tenter d’améliorer cela, nous explorons d’autres modèles, définis comme des extensions 
aux MLG. Les Modèles Additifs Généralisés permettent en effet de tenir compte d’effets non 
linéaires entre la variable à expliquer et les variables explicatives. Leurs mises en œuvre a 
permis d’améliorer considérablement les modèles de fréquence, tandis que ceux se référant 
au coût moyen étaient suffisamment bons pour conserver la lisibilité des MLG. Nous avons 
tentés de mettre en pratique les modèles Zéros-Inflatés pour chacune des familles, mais cette 
segmentation est trop fine pour pouvoir obtenir des résultats. Ils pourraient être testés sur 
une base globale, mais ce n’est pas l’objectif de ce mémoire. 

 

Pour chaque famille, nous avons désormais au minimum 4 types de modèles différents : les 
arbres CART, les forêts aléatoires, les MLG et les GAM. Il convient désormais de comparer 
l’ensemble de ces modèles entre eux, afin d’en définir le meilleur. 
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CHAPITRE 5 

 

5 CHOIX DE LA MODELISATION ET PRISE EN 

COMPTE DES SINISTRES GRAVES 

 

 

 

5.1 COMPARAISON DES MODELES 
 

5.1.1 CRITERE DE COMPARAISON 
A des fins de comparaison, plusieurs indicateurs pour chaque méthode utilisée (MLG, GAM, 
CART, forêts aléatoire) ont été calculés sur la base de validation. On rappelle que cette 
dernière est identique pour l’ensemble des méthodes, puisque la segmentation base 
d’apprentissage – base de validation a été faite en amont. 

Nous appellerons « précision » la différence en pourcentage entre le montant total prédit et le 
montant total observé, estimant ainsi la qualité de la mutualisation :  

𝑃𝑟é𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =
(∑ �̂�𝑖𝑛

𝑖=1 − ∑ 𝑌𝑖𝑛
𝑖=1 )

∑ 𝑌𝑖  𝑛
𝑖=1

 

Une valeur positive implique une surestimation tandis qu’une valeur négative entraîne une 
sous-estimation de la charge sinistre. Par prudence, on préfèrera toujours obtenir une 
précision positive. 

Ensuite, nous pouvons estimer la qualité des modèles avec des critères plus individuels, qui 
permettent de juger de l’ajustement des modèles pour chaque individu. Nous analyserons 
par exemple l’erreur quadratique, et l’erreur quadratique moyenne définies comme suit : 

𝐸𝑟𝑟𝑒𝑢𝑟. 𝑄𝑢𝑎𝑑 = ∑ (�̂�𝑖 − 𝑌𝑖)²𝑛
𝑖=1  ;  𝑀𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒. 𝐸𝑟𝑟. 𝑄𝑢𝑎𝑑 = 1

𝑛
∗ ∑ (�̂�𝑖 − 𝑌𝑖)²𝑛

𝑖=1  

Ces trois critères peuvent aussi bien être déterminés sur l’ensemble de la base de validation, 
ou bien sur chacune des sous-bases de cette dernière, correspondant à chaque famille de 
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pièces. Cette analyse plus particulière pourrait permettre par la suite, de déterminer le 
modèle le plus adapté à chaque famille, ou bien encore à calculer des résidus pour une 
possible agrégation de modèles. 

 

5.1.2 RESULTATS : COMPARAISONS DES MODELES DE COUT 
Dans un premier temps, nous pouvons nous intéresser aux modèles individuels retenus afin 
de conforter nos choix, avant de les comparer entre eux. 

Concernant les forêts aléatoires, trois approches ont été menées, chacune proposant une 
optimisation de différents paramètres. Les résultats sont donnés par le tableau suivant : 

 

Forêt num.trees 
optimisé Forêt mtry optimisé Forêt num.trees et 

mtry optimisés 

précision 0.01741 0.02505 0.02479 

err.quad 1.77E+10 1.69E+10 1.69E+10 

moy.err.quad 245 684 235 374 235 113 
 

TABLEAU 18 : COMPARAISON DES DIFFERENTES OPTIMISATIONS DE FORETS ALEATOIRS REALISEES POUR LE COUT 

MOYEN 

L’approche retenue, qui est celle avec uniquement le paramètre contrôlant le nombre 
d’arbres optimisé de la forêt, apparaît comme le plus précis globalement, au détriment d’une 
qualité individuelle. Sur ce point, le dernier modèle semble le meilleur, mais le temps de 
traitement nécessaire l’avait exclu automatiquement des options à considérer. Bien que la 
performance individuelle soit prônée dans ce mémoire, c’est la première approche qui est 
retenue. Ceci s’explique notamment par le temps de traitement plus long engendré par la 
seconde approche, insuffisamment raisonnable pour être envisagé à long terme dans le 
processus d’actualisation. 

Ensuite, nous avons testé deux modèles semi-paramétriques : les MLG et les GAM. Là encore 
le choix de conserver les MLG est discutable, compte tenu des résultats satisfaisants des 
GAM. Pas nécessairement plus long que les MLG, les GAM présentent une moindre qualité 
en termes de performance individuelle : 

 MLG GAM 

précision -0.00718 0.00259 

err.quad 1.85E+10 1.87E+10 

moy.err.quad 257 801 260 514 
 

TABLEAU 19 : COMPARAISON DES MODELES PARAMETRIQUES POUR LE COUT MOYEN 

Ces conclusions peuvent également être visualisées sur la figure 30 à l’aide d’un graphique 
quantile-quantile. 
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L’écart entre le coût empirique et théorique est en effet plus net sur le graphique du bas, 
puisque la courbe noire longe la droite rouge de plus loin que sur le graphique des MLG. 
Notre choix est donc confirmé et se porte sur les classiques MLG. 

 

 

FIGURE 30 : COMPARAISON DES QQ-PLOT DES MLG ET GAM POUR LE COUT MOYEN 

A ce stade, nous avons donc trois modèles retenus : les arbres CART, les forêts aléatoires 
(avec le nombre d’arbres optimisé) et les MLG. Nous souhaitons comparer leur performance 
pour sélectionner le meilleur d’entre eux de manière globale. 

Pour se convaincre de la nécessité de séparer les sinistres selon leur typologie, les 
modélisations ont été réalisées à la fois sur la base des seuls sinistres attritionnels, puis sur la 
base globale. 
 

 
CART Forêt MLG 

précision -0.00686 -0.00167 -0.01882 

err.quad 2.88E+10 2.80E+10 3.01E+10 

moy.err.quad 384 912 374 671 402 326 
 

TABLEAU 20 : COMPARAISONS DES MODELES SUR LA BASE GLOBALE (A GAUCHE), ET SUR LA BASE DES SINISTRES 

ATTRITIONNELS (A DROITE), REDUITES A LA BASE DE VALIDATION 

 

Les résultats sur la base globale sont globalement corrects, la précision dans chacun des trois 
modèles est acceptable, bien que tous sous-estiment le coût total des sinistres (précision 
négative). La moyenne des erreurs quadratiques reste assez élevée, ce qui s’explique 
notamment par les valeurs extrêmes non atteignables. 

 
CART Forêt MLG 

précision 0.00373 0.01741 -0.00718 

err.quad 1.71E+10 1.77E+10 1.85E+10 

moy.err.quad 237 596 245 684 257 801 
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Concernant les modèles ajustés sur la base réduite aux sinistres de faibles coûts, la précision 
reste très satisfaisante, voire meilleure que précédemment, car positive dans la plupart des 
cas. Cela signifie que le coût total des sinistres est légèrement surestimé, ce qui est gage de 
prudence.  

Les différences les plus notables se situent au niveau de l’erreur quadratique et de sa 
moyenne. La division de la base entre sinistres graves et hors graves a en effet permis de 
réduire ces valeurs de l’ordre de 35 à 40%. La suprématie de ces modèles ne fait alors aucun 
doute. Un élément cependant reste étonnant : la qualité moindre des forêts aléatoires 
comparée aux arbres CART. En effet, par construction les forêts aléatoires sont censées 
réduire la variance, et par conséquent apporter une meilleure réponse en termes de 
prédictions. Le fait que ce ne soit pas le cas est surprenant, et engendre des questions quant 
aux raisons de cette observation. Cette observation a d’ailleurs fait l’objet d’investigations, 
qui a nécessité la construction de plusieurs forêts différentes (cf section 3.2.2). 

 

Enfin, si l’on s’attarde sur les résultats des modèles construits sur la base des sinistres 
attritionnels, alors il est assez clair qu’un type de modèle ressort clairement supérieur aux 
autres : les arbres CART. En effet, ils présentent la précision la plus importante et également 
une erreur individuelle beaucoup plus faible que les autres. Les MLG se retrouvent en 
seconde position si l’on s’intéresse à la précision, mais restent largement inférieurs aux 
modèles type Machine Learning concernant l’erreur individuelle, ce qui n’est pas surprenant. 
Enfin, les forêts aléatoires ont beaucoup de peine à convaincre, notamment à cause de la 
perte globale de qualité par rapport aux arbres CART. 

 

5.1.3 RESULTATS : COMPARAISONS DES MODELES DE FREQUENCE 
Notons que beaucoup moins de modèles ont été testés pour la fréquence pour des raisons 
évidentes de volumétrie de la base utilisée. 

Cependant, nous sommes confrontés à un choix quant au modèle paramétrique retenu. Les 
MLG et les GAM ont tous deux eu du mal à convaincre pourtant, les deuxièmes ont su nous 
séduire davantage. Les comparer sur des critères objectifs nous permettra de trancher. 

 GAM MLG 

précision 0.00119 -0.03742 

err.quad 1.16E+05 1.38E+05 

moy.err.quad 0.335 0.400 
 

TABLEAU 21 : COMPARAISON DES MODELES PARAMETRIQUES POUR LA FREQUENCE 
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La supériorité des modèles GAM apparaît ici indiscutable, tant sur la précision globale 
qu’individuelle, comme on l’avait déjà constaté précédemment. Notre décision se porte 
naturellement sur les modèles additifs généralisés. 

 

A ce stade, nous avons retenus pour la fréquence trois modèles, qu’il convient désormais de 
comparer : 

 
CART Forêt GAM 

précision 0.00076 0.02266 0.00119 

err.quad 1.14E+05 1.11E+05 1.16E+05 

moy.err.quad 0.331 0.321 0.335 
 

TABLEAU 22 : COMPARAISON DES MODELES RETENUS POUR LA FREQUENCE DES SINISTRES 

Présentant l’erreur moyenne quadratique la plus faible et le niveau de précision le plus élevé, 
les arbres CART se positionnent sans conteste en haut du classement des trois modèles. Ce 
constat nous rappelle étroitement celui évoqué précédemment pour le coût moyen. La 
qualité de ces modèles cache cependant leur instabilité, car ces modèles sont très sensibles 
aux données. Aussi, s’appuyer uniquement sur ces derniers paraît inapproprié si l’on 
souhaite obtenir une prédiction « certaine ». Les modèles additifs généralisées réalisent ici 
une bonne performance, en s’ajustant quasi parfaitement au nombre de sinistres total prédit. 
Tout comme pour le coût moyen, les forêts aléatoires pâtissent ici d’un manque de 
performance, dû certainement au faible pouvoir explicatif des variables explicatives 
candidates sur la fréquence. 
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5.2 UNE APPROCHE MIXTE : L’AGREGATION DE MODELES 
 

Retenir les arbres CART comme modèles uniques de tarification nous paraît cependant 
hasardeux, du fait de l’instabilité de cet estimateur. Ainsi, comment s’assurer que la qualité 
des prédictions obtenues ne soit pas altérée par l’actualisation de la base de données ? On ne 
peut en effet pas l’assurer, tant les arbres CART sont sensibles aux données. 

Aussi, nous souhaitons explorer une autre approche : l’agrégation d’estimateurs. Ceci 
permettrait en outre de tirer le meilleur partie de chaque modèle, et de rendre les prédictions 
plus robustes, puisque les autres estimateurs considérés sont beaucoup plus stables que les 
arbres CART. 

 

5.2.1 FORMALISATION MATHEMATIQUE 
L’agrégation est une approche visant à faire la synthèse de plusieurs méthodes, afin de ne 
plus se reposer sur un seul modèle2. En général, cela permet de rendre les estimations plus 
précises, en contrepartie d’une interprétabilité rendue plus difficile. 

Considérons 𝑚�̂�(𝑋) l’estimateur obtenu à l’aide du modèle 𝑗 à partir des covariables 𝑋. Pour 
un nombre 𝑀 de modèles, on peut calculer l’estimateur suivant : 
 

𝑚�̂�(𝑋) =
1
𝑀
∑𝑚�̂�(𝑋)
𝑀

𝑗=1

 

 

Cette formule suppose cependant que tous les estimateurs sont considérés de façon 
équivalente, puisque l’estimateur agrégé n’est rien d’autre que la moyenne des différents 
estimateurs. 

Nous souhaitons cependant affecter des poids à chaque estimateur, de sorte que la qualité 
des différents modèles soit prise en compte dans l’agrégation. L’estimateur agrégé serait 
alors de la forme : 

𝑚�̂�(𝑋) =∑𝑤𝑗 ∗ 𝑚�̂�(𝑋)
𝑀

𝑗=1

 

avec 𝑤𝑗 le poids affecté à l’estimateur 𝑗 et la contrainte : ∑ 𝑤𝑗𝑀
𝑗=1 = 1. 

                                                      
2 Partie inspirée du cours de Xavier MILHAUD, Data science en actuariat, ISFA, Master 2 Actuariat, 
2018. 
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Une façon pertinente de déterminer ces poids est de prendre en compte les résidus de 
chaque modèle comme critère de qualité de ces derniers. Ainsi, un estimateur ayant un faible 
résidu se verra affecter d’un poids important, dans le cas bien sûr où les autres estimateurs 
sont moins bons. 

Cette approche permet de réduire les biais, grâce à un nombre moins important 
d’hypothèses stipulées, ce qui les rend semblables à des estimateurs non paramétriques. Il 
faut néanmoins s’assurer que les estimateurs soient bien indépendants entre eux, ce qui est le 
cas ici. L’interprétation des résultats se révèlera beaucoup plus complexe, de même que 
l’analyse de l’impact des variables. En outre, la communication et la vulgarisation des 
résultats pour une possible implémentation des estimateurs dans le tarificateur sera plus 
compliqué. Il est alors nécessaire de se poser la question de la pertinence d’un tel estimateur 
agrégé, en ce sens qu’en perdant de son caractère interprétable, il doit en contrepartie faire 
preuve de précision bien meilleure. Nous nous attacherons à vérifier ce point lors de la mise 
en œuvre de l’agrégation. 

Précisons dès à présent les quatre poids envisagés et leurs modes de calcul. Les éléments 
suivants sont déterminés sur la base d’apprentissage avant d’être appliqués à la base de 
validation pour être comparés. 

La première méthode consiste à considérer l’erreur quadratique de chaque modèle, soit à 
trouver les valeurs (𝑤𝑗)𝑗=1,…,𝑀 telles que la quantité suivante soit minimisée : 

 𝜉 =∑∑𝑤𝑗 ∗ (𝑚𝑗�̂�(𝑋) − 𝑦𝑖)
2

𝑁

𝑖=1

𝑀

𝑗=1

 

Sans oublier la condition essentielle : ∑ 𝑤𝑗𝑀
𝑗=1 = 1. 

avec : 

- 𝑦𝑖 : la variable d’intérêt (fréquence ou coût moyen) observée pour l’individu 𝑖 
- 𝑚𝑗�̂�(𝑋) : l’estimateur obtenu à l’aide du modèle 𝑗 à partir des covariables 𝑋 

pour l’individu 𝑖 
- 𝑤𝑗 : le poids associé au modèle 𝑗 

 

La deuxième méthode se base également sur l’erreur quadratique, mais la considère 
individuellement. Concrètement, une erreur quadratique est calculée par individu pour 
chaque modèle 𝑗, avant d’être sommée : 

𝜉𝑗𝑖 = (𝑚𝑗�̂�(𝑋) − 𝑦𝑖)
2
                                              ; 

𝜉𝑡𝑜𝑡𝑖 =∑𝜉𝑗𝑖
𝑀

𝑗=1
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En faisant le rapport des deux on obtient :  
 

𝜌𝑗𝑖 =
𝜉𝑡𝑜𝑡𝑖

𝜉𝑗𝑖
 

 

Et finalement le poids individuel associé à l’individu : 
 

𝑤𝑗𝑖 =
𝜌𝑗𝑖

∑ 𝜌𝑗𝑖𝑀
𝑗=1

 

 

A ce stade cependant, nous avons un poids par modèle, mais également par individu, ce qui 
n’est pas souhaitable. Les poids par modèle sont donc obtenus de la manière suivante : 
 

𝑤𝑗 =
1
𝑁
∑𝑤𝑗𝑖
𝑁

𝑖=1

 

 

La condition essentielle de somme des poids égale à l’unité est nécessairement remplie 
puisque nous avons :∑ 𝑤𝑗𝑖𝑀

𝑗=1 = 1. 

La troisième approche est très individualisé, car elle conserve les valeurs des poids par 
individu obtenues précédemment, soit les 𝑤𝑗𝑖. Ceci n’est envisageable que dans le cas où les 
futures prédictions s’appuient uniquement sur la base de données existante, c’est-à-dire qu’il 
n’y ait pas de valeurs prédites nouvelles, ce qui sera notre cas. 

 

Enfin, la dernière méthode consiste à prendre des poids uniformes pour chacun des modèles, 
soit : 

𝑤𝑗 =
1
𝑀

 

 

Un point particulier doit être mentionné pour l’agrégation des modèles de fréquence. Les 
poids sont calculés de la même manière, à la différence qu’ils sont calculés par famille. 
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5.2.2 RESULTATS : AGREGATION DES MODELES DE COUT 
Les quatre méthodes de calcul des poids associés à chaque modèle ont été mises en œuvre 
sur les trois modèles (𝑀 = 3) sélectionnés supra, dans la partie 5.1.2. 

Pour la première méthode, trois séquences de poids s’étendant évidemment de 0 à 1 ont été 
construites et testées. Pour chaque combinaison (𝑤1,𝑤2,𝑤3), la valeur 𝜉  est calculée si la 
condition essentielle est respectée. La plus faible valeur est conservée, ainsi que les valeurs 
des poids associés. In fine, les résultats suivants sont obtenus :  

𝑤1 = 𝑤𝑀𝐿𝐺 = 0,08 ; 𝑤2 = 𝑤𝐶𝐴𝑅𝑇 = 0,69 ; 𝑤3 = 𝑤𝐹𝑂𝑅𝐸𝑇 = 0,23. 

Ces éléments laissent penser que les MLG sont bien inférieurs aux deux autres modèles, et 
que les arbres dominent largement. Ces conclusions sont en partie vérifiées, mais peut-être 
pas de façon aussi nette. 

Par la seconde méthode, les poids associés à chaque modèle sont les suivants : 

𝑤1 = 𝑤𝑀𝐿𝐺 = 0,3289 ; 𝑤2 = 𝑤𝐶𝐴𝑅𝑇 = 0,3407 ; 𝑤3 = 𝑤𝐹𝑂𝑅𝐸𝑇 = 0,3303. 

Ces derniers sont très proches de ceux obtenus avec la dernière méthode, puisque le poids 
unique associé à chaque modèle est de 1/3. 

Enfin, les résultats de la troisième méthode ne peuvent être exposés ici pour des raisons 
évidentes d’espace disponible, compte tenu que chaque individu a un poids propre associé à 
chaque modèle. Cette démarche est tout de suite écartée, car présente un risque de sur-
apprentissage extrêmement élevé. 

La comparaison des quatre méthodes est mise en œuvre sur la base de validation, et peut 
être menée à l’aide des même indicateurs que précédemment. 

 

Agrégation 1 Agrégation 2 Agrégation 3 Agrégation 4 

Précision 0.00607 0.00469 -0.02033 0.00469 

Erreur quadratique 1.67E+10 1.68E+10 1.50E+10 1.68E+10 

Erreur quadratique moyenne 232 370 234 143 208 254 234 240 

Coût total prédit 39 585 100 39 530 943 38 546 197 39 530 625 

Coût total observé 39 346 227 39 346 227 39 346 227 39 346 227 
 

TABLEAU 23 : COMPARAISON DES DIFFERENTES AGREGATIONS DES MODELES DE COUT 

De manière générale, quel que soit le type d’agrégation sélectionné, l’erreur individuelle 
(erreur quadratique et moyenne de l’erreur quadratique) est nettement améliorée par rapport 
aux forêts aléatoires et aux MLG, et est inférieure à celle des arbres CART. Cependant, la 
précision des estimateurs agrégés est moindre comparée à celle des arbres CART seuls, mais 
devient supérieure aux deux autres modèles. Néanmoins, même légèrement inférieur au 
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meilleur des modèles individuels, la précision de l’estimateur agrégé reste très largement 
acceptable, puisque les sommes prédites sont à moins de 1% de l’observé. 

Si l’on s’intéresse plus particulièrement aux estimateurs agrégés, on remarque 
immédiatement la performance individuelle de la troisième méthode, puisqu’elle est par 
construction, celle qui est la plus proche des données. Ceci est compensé par une perte en 
précision de la prédiction globale. Sans surprise, les deuxième et quatrième agrégations 
obtiennent des résultats très proches, ils ont d’ailleurs la meilleure précision d’entre tous les 
estimateurs agrégés. Enfin, la première agrégation donne des résultats « moyen » dans le 
sens où elle se situe entre d’un côté une agrégation très individualisée (l’agrégation 3), et de 
l’autre les agrégations 2 et 4 plutôt mutualisées. Elle possède donc une précision très bonne, 
mais de moindre qualité que l’agrégation mutualisée, et a une erreur individuelle plutôt 
satisfaisante, mais très supérieure à celle de l’agrégation individualisée. 

A ce stade, nous écartons la troisième agrégation, trop personnalisée, et la deuxième, plus 
complexe que la quatrième pour obtenir des résultats très similaires. Pour finaliser notre 
choix, nous pouvons étudier les distributions obtenues et les comparer à l’observé : 

 
FIGURE 31 : COMPARAISON DES DISTRIBUTIONS DES DIFFERENTES AGREGATIONS POUR LE MODELE DE COUT 

MOYEN 
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Même si les deux distributions ne peuvent atteindre les plus grandes valeurs, il en est une 
qui s’y rapproche davantage : la première agrégation, que nous décidons de retenir comme 
prédiction finale du coût moyen. 

 

5.2.3 RESULTATS : AGREGATION DES MODELES DE FREQUENCE 
Les quatre méthodes de calcul de poids ont été mis en œuvre sur les trois modèles (𝑀 = 3) 
sélectionnés supra, dans la partie 5.1.3. 

La première méthode permet de déterminer des combinaisons de poids optimaux 
(�̂�1, �̂�2, �̂�3)𝑗 pour chaque famille 𝑗. Les séquences de poids sont construites de 0 à 1 par pas 
de 0,1 dans le but de limiter le temps de traitement. Les résultats par famille sont donnés en 
annexe 8, tout comme les poids déterminés dans le cadre de la seconde méthode. Pour cette 
dernière, on note la supériorité des forêts aléatoires, ce qui est de prime abord assez 
surprenant. Ceci s’explique en fait par la meilleure qualité des forêts vue à une maille 
véhicule (individuelle).  

Enfin, tout comme précédemment, les résultats de la troisième méthode ne sont pas 
visualisables ici. Cette démarche est tout de suite écartée, car présente un risque de sur-
apprentissage extrêmement élevé. 

La comparaison des quatre méthodes est mise en œuvre sur la base de validation, et permet 
de mettre en évidence la supériorité de deux approches par rapport aux autres : 

 
Agrégation 1 Agrégation 2 Agrégation 3 Agrégation 4 

Précision 0.00167 0.01419 -0.34353 0.00820 

Erreur quadratique 1.10E+05 1.10E+05 1.09E+05 1.10E+05 

Erreur quadratique moyenne 0.32010 0.31793 0.31663 0.31982 

Coût total prédit 71 731 72 628 47 011 72 199 

Coût total observé 71 612 71 612 71 612 71 612 
 

TABLEAU 24 : COMPARAISON DES DIFFERENTES AGREGATIONS DES MODELES DE FREQUENCE 

Comparons tout de même les performances sur le plan individuel (erreur quadratique et 
moyenne de l’erreur quadratique) ces agrégations avec les estimateurs individuels afin de 
s’assurer de leur qualité supérieure. Ce point est confirmé, puisque quelle que soit 
l’agrégation, l’erreur quadratique moyenne est inférieure aux trois estimateurs individuels. 
Les arbres CART ne sont cependant pas déclassés, car restent très prometteurs.  

Les agrégations 2 et 3 sont rapidement écartées de la réflexion, au vu de leur piètre qualité. Il 
reste alors les agrégations 1 et 4, qui chacune à leur manière peuvent être intéressantes. La 
première propose une approche plus « personnalisée », qui pourtant donne les meilleurs 
résultats en termes de précision. La dernière agrégation s’inscrit dans un cadre de 
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mutualisation, puisque n’effectue aucune distinction entre les modèles, mais au-delà même, 
aucune personnalisation par famille de pièces. Elle offre alors une précision plus 
qu’acceptable, et une erreur individuelle légèrement inférieure à la première approche. 

Pour finaliser notre choix, nous pouvons étudier les distributions obtenues et les comparer à 
l’observé : 

 

FIGURE 32 : COMPARAISON DES DISTRIBUTIONS DES DIFFERENTES AGREGATIONS POUR LE MODELE DE 

FREQUENCE 

 

Les deux conceptions sont très similaires, à ceci près que la première a une queue de 
distribution plus épaisse, puisqu’elle parvient à prédire presque 6 sinistres, quand l’autre 
approche en prédit difficilement 5. Cette différence statue en la faveur de la première 
agrégation, qui est retenue pour la modélisation de la fréquence. 
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5.3 TRAITEMENT DES SINISTRES GRAVES 
 

La modélisation des sinistres de fréquence étant achevée, il est nécessaire de s’intéresser à la 
prise en compte des sinistres graves, qui avaient été écartés des modélisations précédentes. 
Ces derniers doivent désormais être étudiés pour aboutir à une prime pure globale, résultant 
de l’addition des primes attritionnelles déterminées supra et des primes pures graves 
calculées ci-après. 

 

5.3.1 METHODOLOGIE 
Nous avons déterminé à la section 2.4 le seuil permettant d’identifier 517 sinistres graves, et 
de les écarter de la base des sinistres attritionnels. 

Etant donné le nombre de sinistres contenus dans la base des sinistres graves, plusieurs 
solutions sont envisageables : l’ajustement d’une loi, en utilisant la théorie des valeurs 
extrêmes, ou l’application d’une répartition, reflet d’une mutualisation. 

La première solution paraît délicate, puisque l’objectif est encore de segmenter par famille de 
pièces. Or pour ce traitement, le nombre d’individus est trop faible pour certaines familles, 
mais surtout ne les concernent pas toutes. Pour ces dernières, cela impliquerait qu’elles ne 
possèderont aucune surprime reflétant le risque d’avoir un sinistre grave. Cependant, le fait 
qu’une famille n’ait pas eu de sinistres graves par le passé ne signifie pas que cette même 
conclusion sera vérifiée dans le futur. La deuxième solution semble alors plus réalisable, et 
sera améliorée à l’aide d’un traitement individualisé selon les familles de pièces les plus 
touchées. 

L’identification des sinistres graves et leur modélisation modifie légèrement la forme de la 
prime pure finale payée par le client : 

𝑃𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 = 𝑃𝑃𝑎𝑡𝑡𝑟𝑖 + 𝑃𝑃𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒 

La partie attritionnelle de la prime (𝑃𝑃𝑎𝑡𝑡𝑟𝑖) dispose de la structure additionnelle présentée 
dans la partie 1.3. La surprime, notée  𝑃𝑃𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒  , permettra de répartir le sur-risque 
correspondant à la charge des sinistres graves. Nous ne souhaitons pas cependant répartir de 
façon uniforme cette charge puisqu’elle ne touche qu’une partie des familles. D’un autre 
côté, il serait déraisonnable de ne pas imputer une charge grave à une famille qui n’en a 
jamais eu, parce que cela ne signifie pas qu’elle n’en aura jamais.  
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FIGURE 33 : REPARTITION DES SINISTRES GRAVES (EN NOMBRE) PAR FAMILLES DE PIECES 

Aussi, nous décidons de mettre en place la méthodologie suivante : nous souhaitons pour 
chaque famille de pièces touchées (présentes sur la figure 33), pouvoir ajuster une loi de 
probabilité sur le coût moyen des sinistres graves. Après un grand nombre de simulations, 
nous serons en mesure de déterminer une moyenne théorique des coûts des sinistres graves. 
Par ailleurs, une fréquence empirique sera calculée par famille, de sorte que la multiplication 
des deux permette d’obtenir une prime pure grave. Nous aurons alors la structure suivante : 
 

𝑃𝑃𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑖 = 𝐶𝑀𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑖 ∗ 𝐹𝑟𝑒𝑞𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑖 

 

avec 𝑖 = 1,… 20  le numéro de la famille de pièces. Et alors la prime grave par contrat 
s’élèvera à : 
 

𝑃𝑃𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒 =∑𝑃𝑃𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑖

20

𝑖=1

 

 

Ce calcul assure que tous les véhicules possèderont bien une partie de prime pure, car au 
minimum chaque véhicule se verra imputer de la charge 𝑃𝑃𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒20 , qui correspond à la 
famille « Inconnu ». Un grand nombre de familles dans l’équation précédente auront bien 
sûr une prime pure grave nulle. Autrement dit, les véhicules qui, par exemple, ne seraient 
pas couverts pour les boîtes de vitesse automatique et boîte de transfert ne verront pas leur 
prime globale augmentée de la prime grave de la famille des boîtes de vitesses et boîte de 
transfert, ce qui en somme semble plutôt raisonnable. De ce fait, ces contrats auront une 
prime pure grave plus faible que les autres. 

 

5.3.2 AJUSTEMENT D’UNE LOI DE COUT PAR FAMILLE 
En premier lieu, il faut s’assurer que le nombre de sinistres graves par famille soit suffisant 
pour qu’une loi de probabilité puisse être ajustée. Si ce n’est pas le cas, cette famille sera 
regroupée avec les sinistres de famille « inconnu ». Nous fixons arbitrairement le seuil à 15, 
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3% 
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ce qui peut être critiquable car assez faible. Après regroupement, nous obtenons donc cinq 
familles : « Moteur », « Boîte de vitesse Manuelle », « Boîte de vitesse automatique et boîte de 
transfert », « Entretien et contrôle », et enfin la famille « inconnu » qui compte désormais 
pour 48% du nombre de sinistres graves. 

Pour chacune de ces familles, nous cherchons à ajuster une loi de probabilité sur le coût 
moyen. Pour cela, deux lois de probabilité sont ajustées : la loi de Pareto et la loi de Burr, qui 
permettent de prendre en compte la présence d’un seuil. Ces lois sont présentées en annexe 
9. 

Prenons 𝑌1, 𝑌2,… , 𝑌𝑛 des variables aléatoires réelles représentant la variable d’intérêt. Nous 
supposons que les variables 𝑌𝑖, 𝑖 = 1,… , 𝑛 sont indépendantes et identiquement distribuées. 

La maximisation de la log-vraisemblance nous permet de trouver les paramètres optimaux 
de ces quatre lois pour chaque variable d’intérêts. La fonction de vraisemblance, dans un 
cadre iid avec des fonctions continues, est donnée par : 
 

𝐿(𝑦1, 𝑦2,… , 𝑦𝑛|𝜃) =∏𝑓(𝑦𝑖, 𝜃)
𝑛

𝑖=1

 

 

avec : 

- 𝑓(𝑦𝑖, 𝜃) : la fonction de densité théorique de (𝑌𝑖)𝑖=1,…,𝑛 
- 𝜃 ∈ Θ : les paramètres de la loi théorique de (𝑌𝑖)𝑖=1,…,𝑛 

Pour obtenir les paramètres optimaux 𝜃 des lois précitées, nous cherchons à résoudre : 
 

max
𝜃∈Θ

𝐿(𝑦1, 𝑦2, … , 𝑦𝑛|𝜃) 

 

Soit : 
 

𝜃 = argmax
𝜃∈Θ

∏𝑓(𝑦𝑖, 𝜃)
𝑛

𝑖=1

⟺ 𝜃 = argmax
𝜃∈Θ

log (∏𝑓(𝑦𝑖, 𝜃)
𝑛

𝑖=1

) ⟺ 𝜃 = argmax
𝜃∈Θ

∑log (𝑓(𝑦𝑖, 𝜃)
𝑛

𝑖=1

) 

 

Notons que 𝜃 peut être multidimensionnel, ce sera d’ailleurs le cas pour la loi de Burr.  

A l’issu de ce premier traitement nous obtiendrons deux lois d’ajustement optimales. 
Seulement, nous ne souhaitons conserver que la meilleure d’entre elles. Nous retiendrons 
donc la loi qui minimise l’erreur quadratique entre les fonctions de répartition empirique et 
théorique, qui est calculée de la façon suivante : 
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∑(𝐹𝑡ℎ(𝑦𝑖) − 𝐹𝑒𝑚𝑝(𝑦𝑖))
2

𝑛

𝑖=1

 

 

avec : 

- 𝐹𝑡ℎ(𝑦𝑖) : Fonction de répartition théorique de (𝑌𝑖)𝑖=1,…,𝑛 
- 𝐹𝑒𝑚𝑝(𝑦𝑖) : Fonction de répartition empirique (𝑌𝑖)𝑖=1,…,𝑛 

 

Afin de réaliser cette optimisation, la fonction optim est utilisée. Cette fonction prend 
cependant en argument des valeurs initiales pour 𝜃. Seulement, le résultat peut dépendre de 
ces valeurs, notamment en présence d’optimum locaux. Pour éviter d’être dans ce cas-là, 
nous mettons en place une optimisation supplémentaire réalisée sur les valeurs de départ. 
Ainsi, des séquences de valeurs initiales raisonnables sont testées, et pour chacune, la valeur 
optimale est retenue. Ensuite, la comparaison entre les deux lois optimales à partir de 
l’erreur quadratique permet de ne retenir que la meilleure. 

Le tableau suivant donne pour chacune des 5 familles considérées la valeur des paramètres 
des lois retenues : 

 

Loi optimale Erreur 
quadratique theta1 theta2 

BOITE DE VITESSE MANUELLE Burr 0.100136 0.003894 799.134049 
BVA_TRANSFERT Burr 0.020843 0.012529 353.120620 
ENTRETIEN / CONTROLE Burr 0.129520 0.007173 595.793529 
INCONNU Burr 0.016158 0.009058 417.459827 
MOTEUR Burr 0.038818 0.013239 365.485893 

 

TABLEAU 25 : PARAMETRES DES LOIS OPTIMALES RETENUES POUR LA MODELISATION DU COUT MOYEN DES 

SINISTRES GRAVES 

La loi de Burr et la loi de Pareto disposent d’un paramètre d’échelle (scale), qui est ici fixé à 
la valeur du seuil des sinistres graves, soit 6500, c’est pourquoi la valeur du troisième 
paramètre de la loi de Burr n’est pas présent dans le tableau ci-dessus. 

Pour les cinq familles analysées, la loi de Burr est celle qui s’ajuste le mieux aux données. 
Ceci paraît d’ailleurs logique, compte tenu qu’elle possède 3 paramètres, quand la loi de 
Pareto n’en dispose que de 2. 
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L’ensemble des ajustements semblent bons, compte tenu des niveaux d’erreur obtenus. Cette 
affirmation peut être confirmée graphiquement. Si l’on s’intéresse à la famille « Inconnu », la 
comparaison entre l’empirique et la loi théorique ajustée semble satisfaisante : 

 

 

Les plus faibles valeurs semblent légèrement surreprésentées dans la densité théorique par 
rapport aux données empiriques. Pour autant les deux fonctions de répartition semblent être 
très proches, ce qui nous conforte dans la qualité de la loi ajustée. 

 

5.3.3 CALCUL D’UNE CHARGE ADDITIONNELLE GRAVE PAR FAMILLE 
A partir de ces lois théoriques, nous simulons un million d’individus par famille à l’aide des 
paramètres des lois optimales. Nous pouvons alors calculer un coût moyen grave par famille 
modélisée : 

BOITE DE VITESSE 
MANUELLE BVA_TRANSFERT ENTRETIEN / 

CONTROLE INCONNU MOTEUR 

8 654 € 8 389 € 8 365 € 8 775 € 8 188 € 
 

TABLEAU 26 : MOYENNE THEORIQUE DU COUT DES SINISTRES GRAVES OBTENUE PAR SIMULATION POUR CHAQUE 

FAMILLE DE PIECES 

FIGURE 34 : FONCTION DE REPARTITION ET DE DENSITE EMPIRIQUES VS THEORIQUES AJUSTEES SUR LE COUT MOYEN GRAVE 

DE LA FAMILLE DE PIECES « INCONNU » 
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Ces valeurs correspondent à ce qu’on avait noté précédemment  𝐶𝑀𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑖, ∀ 𝑖 = 1,… ,20. 
Evidemment, toutes les familles non présentes dans le tableau 26 correspondent à celles qui 
n’ont subi aucun sinistre grave.  

Dans la même équation se trouve le terme 𝐹𝑟𝑒𝑞𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑖 , que nous devons désormais calculer. 
Cette dernière est mesurée empiriquement sur la base globale, en prenant garde à ne 
conserver pour chaque famille que les véhicules couverts. L’exposition en terme de véhicules 
années est alors calculée, et vient diviser le nombre de sinistres constaté par famille. Les 
fréquences suivantes sont alors obtenues : 

BOITE DE VITESSE 
MANUELLE BVA_TRANSFERT ENTRETIEN / 

CONTROLE INCONNU MOTEUR 

0.002062% 0.001310% 0.002859% 0.019910% 0.023951% 
 

TABLEAU 27 : FREQUENCE EMPIRIQUE DES SINISTRES GRAVES POUR CHAQUE FAMILLE DE PIECES 

Les familles non présentes dans le tableau ci-dessus sont supposées avoir une fréquence 
nulle. Cette conjecture est vraie pour la plupart des autres familles, mais erronée pour les 
familles qui ont été regroupées volontairement avec la famille « Inconnu », car disposaient 
d’un nombre trop faible de sinistres graves. Pour autant, nous ne souhaitons pas traiter de la 
même manière ces familles, et celles qui n’ont vraiment pas eu de sinistres graves. Aussi, 
nous souhaitons leur affecter une prime pure grave à hauteur de leur contribution en termes 
de nombre de sinistres dans le nombre de sinistres de la famille « Inconnu ». Autrement dit, 
pour chaque famille qui a été regroupée avec la famille « Inconnu », la quantité suivante est 
calculée : 

𝑃𝑜𝑖𝑑𝑠𝑗 =
𝑁𝑏. 𝑠𝑖𝑛𝑖𝑗
𝑁𝑏. 𝑠𝑖𝑛𝑖𝐼𝑛𝑐

 

 

avec : 

- 𝑁𝑏. 𝑠𝑖𝑛𝑖𝑗  : nombre de sinistres graves de la famille 𝑗 , famille qui a été 
regroupée avec la famille « Inconnu » parce que 𝑁𝑏. 𝑠𝑖𝑛𝑖𝑗 était assez faible. 

- 𝑁𝑏. 𝑠𝑖𝑛𝑖𝐼𝑛𝑐  : nombre de sinistres graves de la famille « Inconnu » après 
regroupement (ici 251 sinistres). 

Ces poids sont ensuite multipliés à la valeur monétaire obtenue pour la famille « Inconnu ». 

Notons qu’un ajustement de loi sur la fréquence aurait été possible mais délicat compte tenu 
des très faibles valeurs observées.  

 

In fine, cette procédure permet d’obtenir les primes pures graves suivantes : 
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PP grave par famille 

AUTRE 0.01 € 
BOITE DE VITESSE MANUELLE 0.18 € 
BVA_TRANSFERT 0.11 € 
CIRCUIT D'ALIMENTATION 0.03 € 
CIRCUIT_REFR 0.01 € 
CLIMATISATION 0.00 € 
COMPOSANTS ELECTRIQUES 0.05 € 
DIRECTION 0.01 € 
DIVERS 0.00 € 
EMBRAYAGE 0.01 € 
ENTRETIEN / CONTROLE 0.24 € 
EQUIPEMENT INTERIEUR 0.00 € 
FREINS 0.00 € 
INCONNU 1.75 € 
JOINTS 0.03 € 
MOTEUR 1.96 € 
PETITS_EQUIP 0.01 € 
SUSPENSION 0.00 € 
SYSTEME D'ECHAPPEMENT 0.00 € 
TRANSMISSION 0.00 € 

 
4.38 € 

 

TABLEAU 28 : PRIMES PURES GRAVES OBTENUES PAR FAMILLE DE PIECES 

Sans grande surprise, la part la plus importante revient à la famille « Moteur », suivi de la 
famille « Inconnu ». Les autres familles ont une prime pure grave beaucoup plus faible voire 
nulle. Cependant, si l’on prend un angle de vue « véhicule », alors le tableau précédent nous 
assure qu’une prime pure grave sera calculée, puisqu’au moins les parties de la prime pure 
grave du véhicule se référant aux familles « Inconnu » et « moteur » seront présentes. 

Si un véhicule est couvert sur au moins une pièce de toutes les familles, ce qui est courant 
dans la couverture « Tout sauf », alors sa prime globale comprendra une prime pure grave 
de 4,38€ (pour une année d’exposition). 

A titre de comparaison, la mutualisation de la charge globale par véhicule année aurait 
conduit à une prime pure grave de 3,52€ par véhicule année, ce qui est légèrement plus 
faible. Notre méthode permet donc d’être relativement prudent par rapport à une approche 
classique (25% de marge). 
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5.4 RESUME DES CHOIX DE MODELISATIONS ET DU TRAITEMENT DES SINISTRES 

GRAVES 
 

La mise en place d’une base de validation en amont des modélisations permet désormais une 
comparaison objective de tous les modèles, puisque les individus étudiés sont les mêmes. 

Nous basons notre étude sur des critères globaux, à quel point le montant ou le nombre de 
sinistres prédits au total est proche de l’observé, et individuels, en s’intéressant à la somme et 
à la moyenne des écarts quadratiques observés par individu. 

Ces éléments permettent donc de mettre en exergue la supériorité des arbres CART pour la 
modélisation du coût moyen comme de la fréquence. Notons tout de même la bonne 
performance des modèles additifs généralisés pour la fréquence, qui sont préférés aux MLG. 
Les arbres souffrent cependant d’une faible robustesse, d’où le fait que nous envisagions 
l’agrégation de modèles. 

 

L’agrégation d’estimateur permet en général de rendre les estimations plus précises, en 
contrepartie d’une interprétabilité rendue plus difficile. Le point clé de l’agrégation réside 
dans le calcul du poids associé à chaque modèle. Par conséquent, quatre méthodes de calcul 
sont testées avant d’être comparées entre elles. 

Pour chacune des deux variables d’intérêt, l’agrégation est mise en œuvre à partir de trois 
modèles. Pour la fréquence, nous considérons les arbres CART, les forêts aléatoires et les 
GAM, tandis que pour le coût moyen, nous nous intéressons aux arbres CART, forêts 
aléatoires (avec seulement le nombre d’arbres optimisé), et les MLG. 

A l’issu du processus d’agrégation, la même méthode d’agrégation est retenue pour les 
estimateurs de la fréquence et du coût moyen. Elle repose sur la recherche d’une 
combinaison de 3 poids associés aux 3 modèles considérés, qui permet de minimiser l’erreur 
quadratique globale. 

Notons tout de même que l’agrégation des modèles de fréquence doit s’effectuer par famille 
de pièces, de sorte qu’une prédiction finale par famille soit obtenue. Les poids sont calculés 
de la même manière, à la différence qu’ils sont calculés par famille. 

Nos prédictions finales résultant de l’agrégation deviennent plus pertinentes que les 
prédictions issues des arbres seuls, bien que la différence soit assez mince. L’agrégation 
permet notamment d’améliorer l’ajustement individuel de la prédiction aux données, contre 
une légère perte d’efficacité globale par rapport aux arbres CART. La précision des modèles 
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obtenues est cependant très acceptable, puisque l’écart constaté sur la base de validation 
entre la prédiction et l’empirique est de 0,2% pour la fréquence et 0,6% pour le coût moyen. 

 

La modélisation des sinistres attritionnels étant achevée, il convient de s’intéresser à la 
sinistralité grave. La mutualisation complète de la charge des sinistres graves ne 
correspondant pas à la philosophie de ce mémoire, nous avons cherché une méthode 
permettant d’associer une charge par famille de pièces, proportionnellement à sa 
contribution dans la sinistralité grave. 

Pour se faire, nous ajustons, pour chaque famille de pièces disposant de suffisamment de 
sinistres graves, une loi de probabilité sur le coût moyen. L’optimisation des paramètres est 
réalisée sur la loi de Pareto et la loi de Burr, mais seule la loi de Burr est retenue, notamment 
à cause de son nombre de paramètres plus élevé. A partir des paramètres optimaux et un 
nombre important de simulations, un coût moyen grave par famille peut être calculé. 

 D’un autre côté, des fréquences empiriques sont calculées de sorte que la multiplication de 
celles-ci avec les coûts moyens graves obtenus précédemment aboutisse à une prime pure 
grave par famille. 

Seulement, un grand nombre de familles de pièces parmi les 20 construites sur l’ensemble de 
la base ne présente aucune sinistralité grave. Ce constat n’est pourtant pas problématique si 
l’on raisonne d’un point de vue véhicule. En effet, les couvertures minimales prennent au 
moins en charge quelques pièces du moteur, et donc une prime pure grave figurera bien par 
véhicule. Au-delà, la prime pure grave inhérente à la famille « Inconnu » est d’office 
appliquée à l’ensemble du portefeuille, de sorte à ce que tous les véhicules prennent part à la 
mutualisation. 
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CHAPITRE 6 

 

6 CONSTRUCTION DU TARIFICATEUR : ETUDES 

COMPLEMENTAIRES 

 

 

 

La construction du tarificateur en lui-même n’est pas le sujet de ce mémoire, mais constitue 
néanmoins la motivation de ce dernier, c’est pourquoi elle est abordée dans cette section, 
d’autant que des études complémentaires sont nécessaires. 

 

6.1 ETUDE DE MISE EN ŒUVRE DU TARIFICATEUR 
 

Tout d’abord, un premier axe d’étude porte sur le contenu général de l’outil. En effet, il est 
nécessaire de déterminer minutieusement les informations obligatoires de celles qui sont 
optionnelles. Les variables catégorielles sont listées, afin d’opérer une validation de données. 

Concernant la partie principale du tarificateur, à savoir le choix des garanties couvertes, un 
pré-cochage est mis en place, suivant le type de couverture choisie. Cela permettra en outre 
de repérer les organes les plus présents, et donc constituer une couverture « moyenne ». 
Concernant le dynamisme de l’outil, les utilisateurs auront la possibilité de rajouter ou retirer 
des pièces de la couverture. 

Outre l’aspect dynamique et la forme du tarificateur, la difficulté première provient de 
l’implémentation et du fond de l’outil. En effet, si les modèles les plus pertinents s’avèrent 
être les modèles de type Machine Learning ou encore les modèles agrégés, intégrer les 
résultats dans l’outil Excel se révèlera plus compliqué que pour les MLG. Disposer de 
coefficients multiplicateurs est un des avantages des MLG, puisque les prédictions peuvent 
s’effectuer sans recours à l’outil de modélisation, mais simplement en incorporant les 
coefficients dans le fichier Excel. Au contraire, les arbres et les forêts ne disposent pas de 
coefficients fixes. Par conséquent, les prédictions effectuées par R devront être conservées 
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avec l’ensemble des covariables. Cette base de données sera alors filtrée en fonction des choix 
de l’utilisateur, saisie dans un onglet dédié du tarificateur. 

Seulement, quid du prix affiché si les critères sélectionnés ne permettent pas d’aboutir à un 
tarif unique ? Cette question s’apparente en fait au nombre de combinaisons possibles sur 
l’ensemble des facteurs de risque. La présence de variables quantitatives rend ce nombre 
infini, tandis qu’autoriser la seule présence de variables qualitatives dans les prédicteurs (par 
une discrétisation des variables continues) permettrait de rendre le nombre de combinaisons 
possibles fini. Cette observation remettrait alors en cause les travaux menés précédemment, 
puisqu’aucune restriction sur le format des variables n’a été opérée. Une solution alternative 
serait d’effectuer des interpolations linéaires pour obtenir la prédiction souhaitée. Mais à 
partir de quels points : prendre les deux valeurs les plus proches, ou prendre la moyenne des 
valeurs supérieures, puis des valeurs inférieures, pour faire l’interpolation ? Cette 
interrogation trouvera certainement sa réponse lors de la mise en place des règles de calculs, 
nécessaires pour lier la base de données contenant les prédictions aux différentes 
informations saisies par l’utilisateur dans le tarificateur. 

Enfin, il ne faudra pas omettre d’intégrer certains éléments mentionnés dans ce rapport, tels 
que la prise en compte de l’effet temps à l’aide d’un coefficient d’actualisation estimé pour se 
positionner en 2019 (actuellement nous avons actualisés tous les sinistres en vision 2017), ou 
encore l’intégration de certains correctifs, évalués à dire d’expert ou résultant d’études 
complémentaires, mentionnées ci-après.  
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6.2 ETUDE DE FAISABILITE DU TARIFICATEUR : CONTRAINTE INFORMATIQUE 
 

La demande initiale fait état d’une interface sur Excel. Cette contrainte matérielle rend la 
construction de l’outil délicate, en raison de la taille conséquente des bases modélisées. 
Exporter les bases dans un autre fichier Excel est d’ores et déjà exclu, compte tenu des 
restrictions en termes de taille des fichiers Excel. Plusieurs options sont rendues possibles 
par les outils mis en place dans l’entreprise. 

Tout d’abord, il a été envisagé de développer une interface directement sous R Shinny, ce qui 
diminue le nombre d’interactions entre différents logiciels. Toutes les modélisations, mais 
également le tarificateur seraient ainsi développés à l’aide du langage R. Cette solution a été 
abandonnée pour plusieurs raisons : les collaborateurs n’étant pas tous formés et familiers 
avec le logiciel R, une montée en compétences des équipes auraient été nécessaires. De plus, 
le logiciel R n’étant installé que localement sur les postes, la puissance de calcul s’en trouve 
diminuée en comparaison d’un R installé sur serveurs. 

Une deuxième option envisagée aurait été de développer une interface SAS Visual Analytics 
(VA). Cet outil connexe à SAS Entreprise Guide bénéficie de toute la puissance de calcul de 
SAS, rendant beaucoup plus fluides tous les traitements de données. Seulement, ce logiciel 
implique une réflexion en amont quant à la structure de la base de données, ce qui n’a pas 
été fait jusqu’alors. Cette solution n’est pas retenue car engendrerait un temps non 
négligeable de réflexion et de construction. 

Enfin, la troisième et dernière solution est mixte : utiliser Excel comme interface, et SAS 
comme moteur de calcul. Ceci est rendu possible par la présence d’add-in SAS dans Excel, ce 
qui permet concrètement d’exécuter un programme SAS en le lançant depuis Excel. 
L’utilisateur sera amené à remplir les informations dans le tarificateur, puis à lancer un 
programme SAS. Enfin, à l’aide d’un bouton, il pourra récupérer le tarif associé à sa 
demande. Ce manque d’agilité est difficilement contournable en l’état, notamment à cause de 
versions non compatibles des deux logiciels. Dans le cas contraire, l’exécution d’un 
programme SAS aurait pu se faire automatiquement à l’aide d’un code vbs. 
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6.3 ETUDE STATISTIQUE COMPLEMENTAIRE : IMPACT DE LA LOI DE ROULAGE 

PAR PAYS3 
 

L’ensemble de l’étude menée jusqu’alors ne s’appuie que sur des contrats vendus en France. 
Or, de nombreux appels d’offres proviennent d’autres pays de la zone euro, voire au-delà. Il 
est donc nécessaire que le tarificateur soit capable de calculer un prix pour des véhicules 
vendus en dehors de la métropole. Nous nous contenterons dans un premier temps 
d’apporter une indication sur le sur-risque (ou sous-risque) engendré par la vente de contrats 
dans les principaux pays environnant. 

En prenant pour repère la France, nous essaierons de mette en exergue les différents critères 
pouvant modifier le risque. Pour cela, nous nous appuierons notamment sur des données 
issues de sources externes (sites web), et étudierons leur impact sur la fréquence et le coût 
moyen. 

Il est évident que certains effets resteront non quantifiables. Les conditions de circulation, et 
plus encore les conditions climatiques des différents pays étudiées ont un impact certain sur 
la sinistralité des pièces des véhicules. Seulement, le manque de données relatifs à ces 
éléments rendra leur modélisation difficile. 

Nous nous intéressons dans un premier temps au nombre de kilomètres moyens parcourus 
par pays, aussi appelée loi de roulage. Une relation entre le nombre de kilomètres parcourus 
par an et la fréquence est a priori concevable, en revanche une quelconque relation avec le 
coût moyen est plus délicate à concevoir. Cependant l’effet de la loi de roulage sera quantifié 
sur les deux variables d’intérêts, de sorte à n’omettre aucun impact.  

 

6.3.1 DONNEES EXTERNES ET DISTRIBUTION DE LOI DE ROULAGE PAR PAYS 
Tout d’abord, une recherche documentaire est nécessaire afin de récupérer le nombre moyen 
de kilomètres parcourus par an dans chaque pays à étudier. Cette donnée n’étant pas 
facilement récupérable, nous nous contenterons de quelques pays européens. 

Notons que cette liste de pays a été déterminée en fonction des informations disponibles sur 
le web, et non prédéterminée à l’avance. Le seul prérequis était la présence des principaux 
pays voisins de la France, plus susceptibles d’être présents dans les appels d’offres de Covéa 
Affinity. 

 

                                                      
3 Cette étude s’appuie sur des techniques de simulations déjà mises en œuvre à Covéa Affinity, qui ont 
été ajustées pour correspondre à notre problématique. 
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Pays Kilométrage moyen parcouru 
par an 

France 12020 

Belgique 14999 

Allemagne 15225 

Italie 10000 

Espagne 12535 

Royaume Uni 13177 

Hongrie 13000 

PaysBas 13216 

Norvège 12289 

Tchèquie 10100 

Suisse 12240 

Slovénie 12653 

Finlande 15501 

A partir de ces éléments et de quelques données contenues dans la Mécabase (notamment 
l’âge du véhicule à la souscription, le kilométrage du véhicule à la souscription, la date de 
souscription et la date d’entrée en risque), il est possible d’en déduire de nombreuses 
nouvelles variables : le kilométrage du véhicule à l’entrée en risque en France, le kilométrage 
du véhicule à la souscription dans chaque pays, ainsi que le kilométrage du véhicule à 
l’entrée en risque dans chaque pays. 

Ces variables sont déterminés de la manière suivante : 
 

𝐾𝑚. 𝑒𝑛𝑡. 𝑟𝑖𝑠𝑞𝐹𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒 = 𝐾𝑚. 𝑠𝑜𝑢𝑠𝑐𝐹𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒 + 𝐿𝑜𝑖𝑅𝑜𝑢𝑙𝐹𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒 ∗ 𝑇 ∗ (
𝐾𝑚. 𝑠𝑜𝑢𝑠𝑐𝐹𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒

𝐴𝑔𝑒. 𝑣𝑒ℎ𝑖. 𝑠𝑜𝑢𝑠𝑐 ∗ 𝐿𝑜𝑖𝑅𝑜𝑢𝑙𝐹𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒
) 

 

avec : 
 

𝑇 = (𝐷𝑎𝑡𝑒. 𝑒𝑛𝑡. 𝑟𝑖𝑠𝑞 − 𝐷𝑎𝑡𝑒. 𝑠𝑜𝑢𝑠𝑐)𝐸𝑛 𝑎𝑛𝑛é𝑒𝑠 

 

𝐾𝑚. 𝑠𝑜𝑢𝑠𝑐𝑃𝑎𝑦𝑠𝑖 = 𝐿𝑜𝑖𝑅𝑜𝑢𝑙𝑃𝑎𝑦𝑠𝑖 ∗ 𝐴𝑔𝑒. 𝑣𝑒ℎ𝑖. 𝑠𝑜𝑢𝑠𝑐 ∗ (
𝐾𝑚. 𝑠𝑜𝑢𝑠𝑐𝐹𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒

𝐴𝑔𝑒. 𝑣𝑒ℎ𝑖. 𝑠𝑜𝑢𝑠𝑐 ∗ 𝐿𝑜𝑖𝑅𝑜𝑢𝑙𝐹𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒
) 

 

𝐾𝑚. 𝑒𝑛𝑡. 𝑟𝑖𝑠𝑞𝑃𝑎𝑦𝑠𝑖 = 𝐾𝑚. 𝑠𝑜𝑢𝑠𝑐𝑃𝑎𝑦𝑠𝑖 + 𝐿𝑜𝑖𝑅𝑜𝑢𝑙𝑃𝑎𝑦𝑠𝑖 ∗ 𝑇 ∗ (
𝐾𝑚. 𝑠𝑜𝑢𝑠𝑐𝐹𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒

𝐴𝑔𝑒. 𝑣𝑒ℎ𝑖. 𝑠𝑜𝑢𝑠𝑐 ∗ 𝐿𝑜𝑖𝑅𝑜𝑢𝑙𝐹𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒
) 

 

                                                      
4 Source de données diverses : ACEA [2018], ODYSSEE-MURE [2015]. 
 

TABLEAU 29 : INFORMATIONS RECUPEREES DU NOMBRE DE KILOMETRES MOYEN PARCOURUS PAR AN PAR PAYS4 
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La quantité ( 𝐾𝑚.𝑠𝑜𝑢𝑠𝑐𝐹𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒
𝐴𝑔𝑒.𝑣𝑒ℎ𝑖.𝑠𝑜𝑢𝑠𝑐∗𝐿𝑜𝑖𝑅𝑜𝑢𝑙𝐹𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒

)  permet de proratiser chaque élément, de sorte à 

rapprocher le nombre de kilomètres parcourus sur le nombre de kilomètres qu’un véhicule 
aurait dû faire selon la loi de roulage du pays. 

Appliqués à toute la base, ces calculs nous permettent de comparer les différentes 
distributions de kilométrage à l’entrée en risque. 

 

 

 

 

Cette figure ne reprend que cinq pays voisins de la France par soucis de visibilité, les calculs 
ayant été menés sur tous les pays figurant dans le tableau 29. Les pays ayant des lois de 
roulage plus élevées que la France ont évidemment une distribution plus étendue, comme 
par exemple l’Allemagne. Au contraire, l’Italie a une distribution plus resserrée, puisque les 
italiens parcourent en moyenne moins de kilomètres que leurs homologues français. Enfin, 
notons que le graphique de gauche nous donne la proposition de véhicules neufs dans notre 
portefeuille, matérialisée par la barre verticale en 0, soit environ 20%. Il est évident que ces 
véhicules neufs doivent être retirés de notre étude puisque nous cherchons à déterminer une 
relation entre le kilométrage à l’entrée en risque et la fréquence des sinistres. 

 

6.3.2 METHODOLOGIE GLOBALE 
La méthodologie globale est la suivante : les kilométrages d’entrée en risque sont regroupés 
par génération, exercice et tranche de 5000kms. Pour chacune de ces tranches, une loi de 
probabilité sur la fréquence sera ajustée, et la meilleure des lois sera retenue. Nous serons 

FIGURE 35 : COMPARAISON DES DISTRIBUTIONS DU KILOMETRAGE D’ENTREE EN RISQUE ENTRE LA FRANCE ET 5 

PAYS VOISINS, SUR TOUTE LA MECABASE (A GAUCHE), ET UNIQUEMENT SUR LES VEHICULES D’OCCASION (A 

DROITE) 
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alors en mesure de calculer une fréquence moyenne par tranche, avant d’effectuer sur celle-ci 
une régression. Ceci nous permettra notamment d’obtenir des valeurs pour des tranches non 
observées en France, mais atteintes dans d’autres pays (comme c’est le cas pour l’Allemagne 
par exemple). Pour finir, à l’aide de simulations, nous estimerons le surplus de risque 
engendré par pays. 

 

6.3.3 CONSTRUCTION DES SUBDIVISIONS 
Nous construisons donc dans un premier temps quarante tranches de 0 à 200 000 kms. Pour 
chacune d’elles, le nombre et le coût agrégé des sinistres ainsi que l’exposition (en nombre de 
véhicules années) sont récupérés par génération et exercice. Cependant, il est nécessaire 
d’être vigilant quant au calcul de la fréquence, afin que cette dernière soit significative. Pour 
bien comprendre, définissons dès à présent ce que nous appellerons une subdivision (ou 
case). Une subdivision est un découpage de la base initiale à l’aide des variables génération, 
exercice et tranche de kilomètres à l’entrée en risque. L’une d’elle est matérialisée par le 
rectangle orange ci-dessous : 

Tr
an

ch
e 

50
 0

00
 - 

55
 0

00
 k

m
s 

Génération   2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

2010 
Nb Sini 364 904 447 283 192 87 2 0 

Expo 1342 2721 1667 1125 697 251 7 0 

Charges 209 719 447 622 222 122 162 469 115 087 44 391 126 0 

2011 
Nb Sini 0 419 796 344 218 183 72 2 

Expo 0 1447 2653 1610 1116 694 251 9 

Charges 0 217 562 394 969 198 794 112 238 98 322 37 710 1 299 

… 
         

 … … … … … … … … 

         
 

TABLEAU 30 : SCHEMA D’UNE SUBDIVISION, EXEMPLE AVEC LA TRANCHE 50000 –  55000KMS 

Notre propos précédent porte sur le nombre de véhicules années nécessaire pour rendre la 
fréquence significative. Prenons dans le tableau 30 les subdivisions matérialisées par des 
rectangles orange pointillés. Il est évident que l’exposition dans ces cases est trop faible pour 
les retenir. Nous souhaitons donc que ces cases soient regroupées entre elles (à l’intérieur 
d’une même tranche uniquement), jusqu’à atteindre un seuil minimum. Le nombre de cases 
finales dans la tranche, une fois tous les regroupements des subdivisions trop petites 
effectués, doit lui aussi n’être pas trop faible pour réaliser l’ajustement de lois. Si le nombre 
de points par tranche est insuffisant, la tranche est simplement supprimée (ce sera surtout le 
cas pour les tranches hautes). 

Ainsi, choisir une exposition minimum par subdivision trop faible pourrait induire la 
présence de fréquences aberrantes, et conduirait alors à des ajustements de lois biaisés. A 
l’inverse, prendre un seuil trop élevé conduirait à réduire considérablement le nombre de 
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cases à l’intérieur d’une même tranche. Quid alors d’un ajustement paramétrique de la 
fréquence et du coût moyen sur un nombre de points assez faibles ? 

Face à ce double enjeu, l’exposition minimum par subdivision est fixée à 80 véhicules années, 
tandis que le nombre de points minimum nécessaire à tout ajustement de loi par tranche est 
fixé à 20. Si ces deux conditions ne sont pas réunies, les subdivisions sont regroupées entre 
elles, jusqu’à ce que toutes les subdivisions de toutes les tranches soient parcourues. La 
fréquence et le coût moyen sont évidemment recalculés à chaque regroupement. 

In fine, nous retenons 26 tranches de kilométrages d’entrée en risque, soit jusqu’à 130 
000kms, qui contiennent au minimum 20 points d’une exposition minimale de 80 véhicules 
années chacun. Nous obtiendrons après l’étape suivante 26 fréquences (respectivement coûts 
moyens), une (respectivement un) pour chaque tranche. Une régression sera alors 
envisageable puisque le nombre de points est suffisant. 

La détermination du seuil revêt ici le caractère arbitraire, ce qui est largement critiquable 
dans cette méthode. Le manque de fondements mathématiques rigoureux pourrait être 
comblé par des méthodes de détection de seuil, bien que la théorie des valeurs extrêmes n’est 
pas applicable ici. Il serait nécessaire à ce stade d’élaborer des recherches plus approfondies 
pour considérer une méthodologie plus appropriée. Cependant, le biais engendré par ce 
choix arbitraire ne nous semble pas suffisamment important pour mener une étude 
chronophage sur le seuil à considérer. Nous faisons donc le choix de conserver les seuils 
énoncés ci-dessus. 

 

6.3.4 AJUSTEMENTS DE LOIS SUR LA FREQUENCE ET LE COUT MOYEN PAR 

TRANCHE DE KMS 
Pour chaque tranche, nous cherchons à ajuster une loi de probabilité sur la fréquence et le 
coût moyen. Pour chaque variable d’intérêt, quatre lois de probabilité sont ajustées : la loi 
Normale, Lognormale, Gamma et Exponentielle. Ces lois sont présentées en annexe 9. 

L’ajustement s’effectue par maximisation de la log-vraisemblance, à l’image de ce qui a été 
fait dans la section 5.3. Nous invitons d’ailleurs le lecteur à s’y référer pour la partie 
théorique. La sélection de la meilleure loi s’appuie également sur la minimisation de l’erreur 
quadratique. 

Notons que le vecteur des paramètres recherchés 𝜃 peut être multidimensionnel, ce sera 
d’ailleurs le cas pour toutes les lois considérées excepté pour la loi exponentielle. 
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A titre d’illustration, nous pouvons observer ci-dessous les meilleures lois retenues pour la 
fréquence (figure 36) et pour le coût moyen (figure 37) sur les tranches 25000-30000kms (à 
gauche) et 110000-115000kms (à droite). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces quatre fonctions de répartition ne sont pas issues de la même loi. Pour la fréquence, nous 
retrouvons à gauche une loi Lognormale, tandis qu’à droite est ajustée une loi Gamma. Pour 
la seconde variable d’intérêt, nous avons à gauche une loi Lognormale, et pour la tranche de 
kilomètres plus élevée une loi Normale. Les paramètres optimaux de ces lois, ainsi que ceux 
de toutes les autres tranches sont présentés dans les tableaux ci-dessous.  

FIGURE 36 : AJUSTEMENT DE LA FREQUENCE SUR LES TRANCHES 25000-30000KMS (A GAUCHE) ET 110000-
115000KMS (A DROITE) 

FIGURE 37 : AJUSTEMENT DU COUT MOYEN SUR LES TRANCHES 25000-30000KMS (A GAUCHE) ET 110000-
115000KMS (A DROITE) 
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A l’aide des tableaux ci-dessus, nous pouvons désormais récupérer facilement les variables 
d’intérêts moyennes par tranche (notées 𝜙𝑚𝑜𝑦), ainsi que leur écart-type (𝜙𝑒𝑐) à l’aide des lois 
théoriques ajustées. Pour les trois lois présentes dans les lois ajustées, le calcul est le suivant : 

o Pour la loi Normale : 

� 𝜙𝑚𝑜𝑦 = 𝜃1 

� 𝜙𝑒𝑐 = 𝜃2 
 

o Pour la loi Lognormale : 

� 𝜙𝑚𝑜𝑦 = exp (𝜃1+
𝜃2
2

2
) 

� 𝜙𝑒𝑐 = √exp (𝜃22 − 1) ∗ exp (2 ∗ 𝜃1+𝜃22) 

o Pour la loi Gamma : 

� 𝜙𝑚𝑜𝑦 =
𝜃1
𝜃2

 

� 𝜙𝑒𝑐 = √
𝜃1
𝜃2
2 

 

 

 

 

Nous avons désormais pour chaque tranche la fréquence moyenne et le coût moyen. 

 

TABLEAU 31 : PARAMETRES D’AJUSTEMENT DES LOIS DE PROBABILITES POUR CHAQUE TRANCHE DE KILOMETRES 

D’ENTREE EN RISQUE SUR LA FREQUENCE (A GAUCHE) ET LE COUT MOYEN (A DROITE) 

Tranche de km à 
l'entrée en risque

Meilleure loi 
d'ajustement

θ1 θ2

0 LogNormal 466.781086 144.066671
5 000 LogNormal 442.436569 101.546003

10 000 LogNormal 441.057407 63.112553
15 000 LogNormal 451.328008 71.794954
20 000 LogNormal 484.719036 67.252975
25 000 LogNormal 484.571319 46.919135
30 000 LogNormal 494.750405 52.381687
35 000 LogNormal 529.085689 59.503902
40 000 LogNormal 511.896040 42.206109
45 000 LogNormal 523.859767 41.378993
50 000 LogNormal 542.599325 46.894472
55 000 LogNormal 556.828034 54.210106
60 000 Normal 558.079137 51.950352
65 000 Normal 574.016548 47.962368
70 000 LogNormal 562.790070 38.529985
75 000 LogNormal 576.314290 56.993074
80 000 LogNormal 611.471026 45.727659
85 000 LogNormal 595.071790 60.147405
90 000 LogNormal 592.199587 60.114316
95 000 LogNormal 612.439177 73.288661

100 000 Gamma 648.332561 83.613444
105 000 LogNormal 666.115926 115.271672
110 000 Normal 639.508297 110.165565
115 000 LogNormal 692.630102 86.716819
120 000 LogNormal 641.978218 96.238638
125 000 Normal 648.277703 104.888226

Tranche de km à 
l'entrée en risque

Meilleure loi 
d'ajustement

θ1 θ2

0 Gamma 7.660298 80.979513
5 000 LogNormal -2.275113 0.243931

10 000 LogNormal -2.113445 0.201452
15 000 LogNormal -2.047704 0.229890
20 000 LogNormal -1.910499 0.183050
25 000 LogNormal -1.785841 0.161890
30 000 LogNormal -1.706308 0.145024
35 000 LogNormal -1.628093 0.191618
40 000 LogNormal -1.571756 0.192925
45 000 LogNormal -1.525746 0.169082
50 000 LogNormal -1.445498 0.182015
55 000 LogNormal -1.385400 0.177663
60 000 LogNormal -1.332448 0.221941
65 000 LogNormal -1.300220 0.147646
70 000 LogNormal -1.302978 0.188416
75 000 LogNormal -1.252891 0.194577
80 000 LogNormal -1.248961 0.183447
85 000 LogNormal -1.241470 0.231122
90 000 LogNormal -1.205501 0.171078
95 000 LogNormal -1.235708 0.151005

100 000 Normal 0.289624 0.066170
105 000 Gamma 15.136148 51.188213
110 000 Gamma 24.970353 87.581383
115 000 Normal 0.290741 0.050120
120 000 Gamma 20.801798 72.634381
125 000 Gamma 31.572289 102.814058
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6.3.5 REGRESSIONS SUR LES VARIABLES D’INTERETS MOYENS PAR TRANCHE 
Une régression linéaire de la forme 𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏  (avec 𝑎 𝑒𝑡 𝑏 𝜖 ℝ ) sur les points ci-avant 
calculés est tout d’abord envisagée pour la fréquence d’un côté et le coût moyen de l’autre. 
Nous obtenons les résultats suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

Nous remarquons immédiatement que les deux régressions sont significatives et semblent 
avoir un pouvoir explicatif important, au regard de leur coefficient de détermination : 0.8503 
pour la régression sur la fréquence, et 0.9475 pour le coût moyen. Néanmoins, on se rend 
compte visuellement que la régression sur la fréquence ne respecte pas l’allure générale des 
points, plus légèrement arquée. Cette différence sera d’autant plus marquée que nous serons 
amenée par la suite à utiliser cette régression dans le but d’estimer des fréquences sur les 
tranches de kilomètres plus élevées (jusqu’à potentiellement près de 400 000kms). Il est donc 
primordial que la régression soit la plus pertinente possible. On souhaite alors tester d’autres 
types de régression, afin d’être le plus réaliste possible dans nos simulations futures.  

Coefficients:

                              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)    

(Intercept)                  4.429e+02  6.540e+00   67.72   <2e-16 ***

kilométrage_entree_en_risque 1.868e-03  8.973e-05   20.81   <2e-16 ***

---

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 17.16 on 24 degrees of freedom

Multiple R-squared:  0.9475,    Adjusted R-squared:  0.9453 

F-statistic: 433.2 on 1 and 24 DF,  p-value: < 2.2e-16

Coefficients:

                              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)    

(Intercept)                  1.322e-01  1.038e-02   12.74 3.59e-12 ***

kilométrage_entree_en_risque 1.663e-06  1.424e-07   11.68 2.20e-11 ***

---

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 0.02723 on 24 degrees of freedom

Multiple R-squared:  0.8503,    Adjusted R-squared:  0.8441 

F-statistic: 136.3 on 1 and 24 DF,  p-value: 2.199e-11

FIGURE 38 : REGRESSION  LINEAIRE SUR LA FREQUENCE MOYENNE PAR TRANCHE DE KILOMETRES A L’ENTREE EN 

RISQUE 

FIGURE 39 : REGRESSION LINEAIRE SUR LE COUT MOYEN PAR TRANCHE DE KILOMETRES A L’ENTREE EN RISQUE  
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Intéressons-nous dans un premier temps au coût moyen. La régression linéaire étant déjà 
très bonne, nous envisageons seulement une régression polynomiale de degré 2, de la forme 
𝑦 = 𝑎1𝑥 + 𝑎2𝑥2 + 𝑏 (avec 𝑎1, 𝑎2 𝑒𝑡 𝑏 𝜖 ℝ ). Le coefficient de détermination obtenu est de 0.949, 
ce qui est légèrement meilleur. Visualisons désormais l’impact du choix de la régression, en 
considérant une abscisse jusqu’à 400 000kms : 

 

FIGURE 40 : REGRESSION LINEAIRE ET POLYNOMIALE (DEGRE 2) DU COUT MOYEN PAR TRANCHE DE KILOMETRES 

A L’ENTREE EN RISQUE 

 Les deux régressions sont envisageables, et étant donné le peu de différence de pouvoir 
explicatif, nous faisons le choix de conserver la régression linéaire, plus simple dans sa mise 
en œuvre, et surtout plus prudente. En effet, le coût moyen obtenu par régression au point 
400 000 étant plus important, cela signifie que nous surestimerons peut-être légèrement le 
sur-risque des pays concernés par des tranches aussi hautes. In fine, cela ne fera que majorer 
légèrement notre prime pure finale dans ces pays, ce qui permet de nous couvrir contre les 
risques de modèles. 

Ensuite, au niveau de la régression de la fréquence moyenne, nous avons déjà mis en avant le 
manque d’adéquation entre la forme du nuage de points et la droite de régression. De ce fait 
de nombreuses autres régressions ont été testées telles que : 

- la régression polynomiale de degrés 2, 3 et 4 : 𝑦 = 𝑏 + ∑ 𝑎𝑗𝑥𝑗𝑛
𝑗=1  (avec 𝑛  le 

degré du polynôme, (𝑎𝑗)𝑗=1,…,𝑛 𝑒𝑡 𝑏 𝜖 ℝ ) 

-  la régression exponentielle : 𝑦 = 𝑏 ∗ 𝑒𝑎∗𝑥 (avec 𝑎 𝑒𝑡 𝑏 𝜖 ℝ ) 
-  la régression logarithmique : 𝑦 = 𝑎 ∗ log (𝑥) + 𝑏 (avec 𝑎 𝑒𝑡 𝑏 𝜖 ℝ, 𝑥 > 0 ) 
- La régression sous forme de puissance : 𝑦 = 𝑏 ∗ 𝑥𝑎 
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La difficulté est la suivante : la régression polynomiale de degré 2 permet d’ajuster presque 
parfaitement les données (R²=0.9877), mais ne peut être envisagée pour des kilomètres à 
l’entrée en risques trop grand, comme on peut le constater sur la figure ci-dessous : 

 

FIGURE 41 : COMPARAISON DE DIFFERENTS TYPES DE REGRESSION SUR LA FREQUENCE MOYENNE PAR RAPPORT 

AU KILOMETRAGE A L’ENTREE EN RISQUE 

En effet, nous serions susceptibles d’obtenir des valeurs négatives à partir de 230 000kms, ce 
qui n’est pas envisageable. 

La régression logarithmique semble assez cohérente, bien qu’elle n’épouse pas parfaitement 
la forme du nuage de points, elle donnerait des valeurs de fréquence beaucoup plus réalistes 
pour des kilométrages élevés. En revanche, les fréquences négatives obtenues pour des 
valeurs proches de 0 rendent cette régression non exploitable en l’état. 

Seulement, les autres types de régression sont encore moins satisfaisants. Nous décidons 
alors de « mélanger » plusieurs régressions, afin d’obtenir des valeurs en tout point 
raisonnables. Autrement dit, à partir des régressions précédentes, l’équation suivante est 
construite : 

𝑦 = (𝑏 + a1 ∗ 𝑥 + 𝑎2 ∗ 𝑥2)𝕝(𝑥 ≤ 110000) + (𝑑 + c ∗ log (𝑥))𝕝(𝑥 > 110000) 
 

Concrètement, cela signifie que la régression polynomiale est conservée pour les petites 
valeurs de 𝑥, tandis que pour les plus grandes valeurs, la régression logistiques est préférée. 
Les valeurs des coefficients 𝑎1, 𝑎2, 𝑏, 𝑐 𝑒𝑡 𝑑 ont été déterminées précédemment. 

Une critique majeure de cette approche est son aspect sur-apprentissage, puisque nous 
établissons une équation en se basant très finement sur les données, ce qui peut 
potentiellement biaiser nos résultats. Cependant, nous estimons qu’en l’absence 
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d’aménagements des régressions, le biais engendré serait beaucoup plus grand, puisque 
certaines valeurs prédites seraient tout simplement aberrantes, et que la projection réalisée 
au-delà d’un certain kilométrage serait irréaliste. 

Donner un sens, et surtout un niveau réaliste à nos projections étant primordial, le choix est 
fait de conserver l’équation ci-dessus. La régression obtenue est visualisable graphiquement :  

 

FIGURE 42 : COMBINAISON DE REGRESSIONS ET REGRESSION RETENUE POUR LA FREQUENCE MOYENNE PAR 

RAPPORT AU KILOMETRAGE A L’ENTREE EN RISQUE 

Les équations finales suivantes sont donc obtenues : 

𝐶𝑀𝑚𝑜𝑦 = 442.9 + 0.001868 ∗ 𝑥 

𝐹𝑟é𝑞𝑚𝑜𝑦 = (0.08231 + 4.159 ∗ 10−6 ∗ 𝑥 − 1.997 ∗ 10−11 ∗ 𝑥2)𝕝(𝑥 ≤ 110000)
+ (−0.561969 + 0.074170 ∗ log (𝑥))𝕝(𝑥 > 110000) 

avec 𝑥 = 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑚é𝑡𝑟𝑎𝑔𝑒 à 𝑙′𝑒𝑛𝑡𝑟é𝑒 𝑒𝑛 𝑟𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒. 

Pour l’écart-type, nous retiendrons l’écart-type moyen pour chaque tranche de kilométrages 
à l’entrée en risque, soit 70.11 pour le coût moyen, et 4.63% pour la fréquence. 

 

6.3.6 SIMULATION PAR INVERSION ET CALCUL DE L’EFFET PAR PAYS 
La simulation que nous souhaitons réaliser par inversion nécessite en fait une seule et unique 
loi pour chaque variable d’intérêt. En effet, si nous retenons une loi différente pour chaque 
tranche, qu’en sera–t-il pour les simulations de kilométrages à l’entrée en risque non 
présentes dans les 26 tranches ayant servies à l’étude ? Si une seule loi demeure, alors, 
connaissant l’expression de la régression, il n’y a plus d’obstacles quant aux simulations. 
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Mais comment se prononcer pour une loi plutôt qu’une autre parmi les trois lois candidates : 
Normale, Gamma et Lognormale ? La quantité suivante est alors calculée pour chaque 
variable d’intérêt et chaque loi, connaissant les paramètres optimaux pour chaque tranche 
déterminés précédemment : 

∑∑(𝐹𝑡ℎ(𝑦𝑖𝑘) − 𝐹𝑒𝑚𝑝(𝑦𝑖𝑘))
2

𝐼

𝑖=1

𝐾

𝑘=1

 

avec  

- 𝐾 : le nombre de tranches de kilométrages d’entrée en risque, soit 26 tranches. 
- 𝐼 : le nombre de fréquences (ou coûts moyen) observé(e)s dans chaque tranche 

de kilométrages d’entrée en risque 
- 𝑦𝑖𝑘 : la 𝑖 ème observation de la fréquence (ou du coût moyen) de la tranche 𝑘 

Pour la fréquence comme pour le coût moyen, la loi qui minimise la quantité ci-dessus est la 
loi Lognormale. 

Nous sommes désormais en mesure, à l’aide des équations de régressions et de la meilleure 
loi obtenue, de calculer les paramètres 𝜇  et 𝜎  en fonction de l’écart-type moyen et du 
kilométrage d’entrée en risque (voir annexe 10). A partir de ces derniers, nous pouvons 
tracer les fonctions de densité de la fréquence et du coût moyen suivant le kilométrage 
d’entrée en risque, ainsi que les fonctions de répartition. 

  

FIGURE 43 : FONCTION DE DENSITE SELON LE KILOMETRAGE D’ENTREE EN RISQUE POUR LA FREQUENCE 
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Si l’on regarde la fonction de densité sous un angle bien choisi (figure ci-dessus à droite), on 
retrouve immédiatement la forme de notre régression construite précédemment sur la 
fréquence moyenne. Il en est de même pour la fonction de densité construite sur la variable 
aléatoire du coût moyen : 

 

 

 

Ces graphiques montrent cette fois une fonction de densité avec une forme plus classique, 
puisque la régression est simplement linéaire.  

Les fonctions de répartition pour les deux variables d’intérêt peuvent également être tracées 
sur le même principe, puisque nous disposons de tous les éléments nécessaires : 

 

FIGURE 44 : FONCTION DE DENSITE SELON LE KILOMETRAGE D’ENTREE EN RISQUE POUR LE COUT MOYEN 

FIGURE 45 : FONCTIONS DE REPARTITION DE LA FREQUENCE (A GAUCHE) ET DU COUT MOYEN (A DROITE) SELON 

LE KILOMETRAGE D’ENTREE EN RISQUE 
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Nous voyons clairement apparaître la forme arrondie de la fonction de répartition de la 
fréquence, tandis que celle du coût moyen reste très plate. En revanche, dans les deux cas, le 
risque s’aggrave avec le kilométrage à l’entrée en risque. Nous allons désormais quantifier 
clairement ce fait, à l’aide de la simulation par inversion. 

Tout d’abord, rappelons quelques fondamentaux mathématiques nécessaires à la 
méthodologie mise en place par la suite. 

Définition 

Si 𝐹𝑋 est la fonction de répartition de la variable aléatoire 𝑋 représentant le kilométrage à 
l’entrée en risque, alors on appelle fonction de répartition inverse de 𝑋 la fonction 𝑄𝑋 définie 
sur ]0,1[ par : 

𝑄𝑋(𝑝) = 𝐼𝑛𝑓{𝑥 ∈ ℝ;𝑃(𝑋 ≤ 𝑥) ≥ 𝑝} 

Cette fonction pseudo-inverse de 𝐹𝑋 est souvent notée (𝐹𝑋)−1. 

 

De plus, nous avons besoin du théorème suivant, fondamental pour la simulation : 

Théorème 

Soit 𝑋 une variable aléatoire, de fonction de répartition inverse 𝑄𝑋. 
Si 𝑈 suit une loi uniforme 𝒰[0,1], la variable aléatoire 𝑄𝑋(𝑈) suit la même loi que 𝑋.  

 

Pour chaque simulation, les étapes suivantes sont réalisées : 

1) Une variable aléatoire 𝑈 de loi uniforme sur [0,1] est simulée. 
 

2) Les kilométrages à l’entrée en risque par pays sont récupérés par inversion. 
Rappelons que les fonctions de répartition de la variable aléatoire représentant le 
kilométrage à l’entrée en risque ont été déterminés au début de l’étude (voir figure 
35). Nous obtenons donc les valeurs suivantes : (𝑋𝑃𝑎𝑦𝑠𝑖)𝑖=1,…𝐼, avec 𝐼 le nombre de 

pays étudiés, soit 12 dans notre étude. 
 

3) Les paramètres de la loi Lognormale pour la fréquence et ceux pour le coût moyen 
sont alors déterminés grâce aux formules disponibles en annexe 10 pour chaque 
𝑋𝑃𝑎𝑦𝑠𝑖. Les écart-types moyens ont été calculés précédemment (70.11 pour le coût 
moyen, et 4.63% pour la fréquence). 
Notons 𝜇𝐹𝑟𝑒𝑞𝐹𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒  et 𝜎𝐹𝑟𝑒𝑞𝐹𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒

2  (respectivement 𝜇𝐹𝑟𝑒𝑞𝑃𝑎𝑦𝑠𝑖  et 𝜎𝐹𝑟𝑒𝑞𝑃𝑎𝑦𝑠𝑖
2  ) les 

paramètres de la loi Lognormale pour la fréquence pour la France (respectivement du 
pays 𝑖 ), et 𝜇𝐶𝑀𝐹𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒  et 𝜎𝐶𝑀𝐹𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒

2  (respectivement 𝜇𝐶𝑀𝑃𝑎𝑦𝑠𝑖  et 𝜎𝐶𝑀𝑃𝑎𝑦𝑠𝑖
2 ) les paramètres 

de la loi Lognormale pour le coût moyen en France (respectivement pour le pays 𝑖). 
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4) A partir de ces données, une fréquence et un coût moyen en France sont simulés, que 
l’on notera 𝐹𝑟𝑒𝑞𝐹𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒 et 𝐶𝑀𝐹𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒. 
 

5) On simule pour chaque pays la fréquence et le coût moyen à l’aide des formules 
suivante : 

𝐹𝑟𝑒𝑞𝑃𝑎𝑦𝑠𝑖 = 𝐹𝑍𝐹𝑃𝑎𝑦𝑠𝑖
−1 (𝐹𝑍𝐹𝐹𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒(𝐹𝑟𝑒𝑞𝐹𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒)) 

𝐶𝑀𝑃𝑎𝑦𝑠𝑖 = 𝐹𝑍𝐶𝑀𝑃𝑎𝑦𝑠𝑖
−1 (𝐹𝑍𝐶𝑀𝐹𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒(𝐶𝑀𝐹𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒)) 

avec : 
 

- 𝑍𝐹𝐹𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒 : une variable aléatoire telle que 𝑍𝐹𝐹𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒~𝐿𝑜𝑔𝑁(𝜇𝐹𝑟𝑒𝑞𝐹𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒, 𝜎𝐹𝑟𝑒𝑞𝐹𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒
2 ) 

- 𝑍𝐹𝑃𝑎𝑦𝑠𝑖 : une variable aléatoire telle que 𝑍𝐹𝑃𝑎𝑦𝑠𝑖~𝐿𝑜𝑔𝑁(𝜇𝐹𝑟𝑒𝑞𝑃𝑎𝑦𝑠𝑖 , 𝜎𝐹𝑟𝑒𝑞𝑃𝑎𝑦𝑠𝑖
2 ) 

- 𝑍𝐶𝑀𝐹𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒 : une variable aléatoire telle que 𝑍𝐶𝑀𝐹𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒~𝐿𝑜𝑔𝑁(𝜇𝐶𝑀𝐹𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒 , 𝜎𝐶𝑀𝐹𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒
2 ) 

- 𝑍𝐶𝑀𝑃𝑎𝑦𝑠𝑖 : une variable aléatoire telle que 𝑍𝐶𝑀𝑃𝑎𝑦𝑠𝑖~𝐿𝑜𝑔𝑁 (𝜇𝐶𝑀𝑃𝑎𝑦𝑠𝑖 , 𝜎𝐶𝑀𝑃𝑎𝑦𝑠𝑖
2 ) 

 
- 𝐹𝑍𝐹𝐹𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒  : la fonction de répartition de la variable aléatoire 𝑍𝐹𝐹𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒  
- 𝐹𝑍𝐶𝑀𝐹𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒  : la fonction de répartition de la variable aléatoire 𝑍𝐶𝑀𝐹𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒  

 
- 𝐹𝑍𝐹𝑃𝑎𝑦𝑠𝑖

−1  : la fonction de répartition inverse de la variable aléatoire 𝑍𝐹𝑃𝑎𝑦𝑠𝑖  

- 𝐹𝑍𝐶𝑀𝑃𝑎𝑦𝑠𝑖
−1  : la fonction de répartition inverse de la variable aléatoire 𝑍𝐶𝑀𝑃𝑎𝑦𝑠𝑖  

La quantité recherchée est bien la différence de risque engendrée par la souscription de la 
garantie mécanique dans un pays par rapport à la France. Il est donc nécessaire de simuler 
les variables d’intérêt de cette manière, afin de tenir compte du risque en France. 

Si l’on avait simulé par exemple la fréquence dans un pays 𝑖 où l’on sait que le risque est 
supérieur, indépendamment de celle de la France, alors on aurait pu se retrouver dans une 
configuration inadéquate, puisque la valeur simulée aurait pu appartenir à des quantiles 
différents. Une comparaison de risque entre deux quantiles inégales se révèle alors inutile, et 
surtout illogique compte tenu de l’objectif que l’on s’est fixé. 

Les formules stipulées à l’étape 5 permettent donc de simuler une fréquence (ou un coût 
moyen) en France et dans chaque pays à partir d’un même quantile, ce qui rend leur 
comparaison possible. 

Les étapes présentées ci-dessus sont exécutées pour chaque pays N fois, avec N assez grand, 
de sorte à avoir un nombre de simulations suffisant pour être significatif. Enfin, on peut 
calculer l’impact de la loi de roulage sur la fréquence, le coût moyen et globalement à l’aide 
des formules suivantes : 



 Construction du tarificateur : études complémentaires Anne DUGAST  
 

  
112 

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝐹𝑟𝑒𝑞𝑃𝑎𝑦𝑠𝑖 =
1
𝑁∑ 𝐹𝑟𝑒𝑞𝐹𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒

𝑗𝑁
𝑗=1

1
𝑁∑ 𝐹𝑟𝑒𝑞𝑃𝑎𝑦𝑠𝑖

𝑗𝑁
𝑗=1

− 1 

 

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝐶𝑀𝑃𝑎𝑦𝑠𝑖 =
1
𝑁∑ 𝐶𝑀𝐹𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒

𝑗𝑁
𝑗=1

1
𝑁∑ 𝐶𝑀𝑃𝑎𝑦𝑠𝑖

𝑗𝑁
𝑗=1

− 1 

 

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙𝑃𝑎𝑦𝑠𝑖 = (1 + 𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝐹𝑟𝑒𝑞𝑃𝑎𝑦𝑠𝑖) ∗ (1 + 𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝐶𝑀𝑃𝑎𝑦𝑠𝑖) − 1 

 

avec : 

- 𝐹𝑟𝑒𝑞𝐹𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒
𝑗  : la 𝑗ème simulation de la fréquence en France 

- 𝐹𝑟𝑒𝑞𝑃𝑎𝑦𝑠𝑖
𝑗  : la 𝑗ème simulation de la fréquence pour le pays 𝑖 

- 𝐶𝑀𝐹𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒
𝑗  : la 𝑗ème simulation du coût moyen en France 

- 𝐶𝑀𝑃𝑎𝑦𝑠𝑖
𝑗  : la 𝑗ème simulation du coût moyen pour le pays 𝑖 

Les impacts relatifs de la loi de roulage de chaque pays sur la fréquence et le coût moyen 
sont donnés dans le tableau suivant : 

Pays 
Effet sur la fréq 

relativement à la 
France 

Effet sur le CM 
relativement à la 

France 

Effet global du 
pays relativement 

à la France 

Espagne 1.36% 0.92% 2.29% 

Italie -6.15% -3.47% -9.40% 

Allemagne 6.18% 5.79% 12.32% 

Belgique 6.13% 5.21% 11.66% 

Tchéquie -5.78% -3.33% -8.91% 

Finlande 6.74% 6.38% 13.55% 

Hongrie 2.19% 1.58% 3.81% 

Pays Bas 2.74% 1.93% 4.73% 

Slovénie 1.37% 1.15% 2.54% 

Suisse 0.58% 0.38% 0.97% 

Royaume Uni 2.73% 2.08% 4.86% 

Norvège 0.70% 0.47% 1.17% 

TABLEAU 32 : IMPACT RELATIF DE LA LOI DE ROULAGE DE CHAQUE PAYS SUR LA FREQUENCE ET LE COUT MOYEN 

PAR RAPPORT A LA FRANCE 

 

La Finlande ressort comme le pays ayant le plus fort sur-risque par rapport à la France, ce 
qui n’est pas étonnant compte tenu du fait qu’il représentait le pays avec le nombre de 
kilomètres parcourus par an le plus important des pays considérés. Dans la même logique, 
l’Italie apparaît comme un pays moins risqué que la France, avec 9.40% de risque en moins. 
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De manière générale, l’impact sur le coût moyen est toujours plus faible que celui sur la 
fréquence, ce qui était prévisible a priori. En effet, le rôle du kilométrage à l’entrée en risque 
parait plus instinctif sur la fréquence, mais se révèle tout de même important sur le coût 
moyen, ce qui était plus délicat à percevoir d’emblée. 

Les résultats obtenus peuvent être représentées visuellement à l’aide d’une carte. Si l’on 
prend la France pour référence, on peut construire une carte représentant le risque relatif des 
autres pays par rapport à la France, engendré uniquement sur la loi de roulage : 

 

FIGURE 46 : REPRESENTATION GEOGRAPHIQUE DU SUR-RISQUE ENGENDRE PAR LES LOIS DE ROULAGE DES 

AUTRES PAYS PAR RAPPORT A LA FRANCE 

La France a ici pour valeur de représentation 0%. Les pays sur-risqués, l’Allemagne, la 
Belgique et la Finlande se démarquent très clairement des autres. A l’inverse, l’Italie semble 
très nettement moins risqué que la France. 

Concernant le coût moyen, il convient toutefois d’ajuster les résultats puisque l’effet calculé 
ici ne prend en compte que la loi du roulage du pays, alors même que de nombreux autres 
éléments vont entrer en jeu : les taux de taxes, le coût de la main d’œuvre, l’inflation, etc. Ces 
données, récupérées par pays, font l’objet de l’étude suivante, et viendront modifier la carte 
précédente.  
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6.4 EFFETS DE VARIABLES EXOGENES SUR LE RISQUE PAR PAYS 
 

L’étude précédente donne une première approche du profil de risque de certains pays 
européens. Seulement, il convient d’ajuster légèrement ces premières constations sur le coût 
moyen, en prenant en compte les éléments suivants : le coût de la main d’œuvre par pays, 
l’inflation par pays, et le taux de taxes (TVA) par pays. Ce dernier a un impact uniquement 
pour l’EGVO, où les règlements s’effectuent en TTC. Nous souhaitons toujours ici raisonner 
de manière relative par rapport à la France. Enfin, en combinant l’ensemble de ces facteurs 
par pays, nous serons en mesure d’établir un zonier géographique simplifié, résumant le 
risque de panne mécanique par pays, en comparaison avec la France. 

La recherche documentaire se révèle pour chacun de ses éléments très importante. Nous 
nous concentrons sur les 12 pays qui ont fait l’objet d’une étude sur la loi de roulage. Les 
sources documentaires sont variées ; ainsi l’Eurostat [2018] dans un communiqué de presse 
donne le coût de la main d’œuvre dans l’industrie par pays. La suisse, non présente dans ce 
document, met à disposition via le site de l’Office fédéral de la statistique les données 
nécessaires. L’inflation est facilement récupérable sur les sites spécialisés comme l’OCDE. 
Enfin, les taux de TVA sont présents sur le site de l’administration française, qui a publié un 
article à destination des professionnels sur la « TVA applicable aux échanges européens » 
[2018]. 

Concernant l’inflation par pays, l’écart avec la France est calculé comme suit pour chaque 
pays 𝑗 : 

𝐸𝑐𝑎𝑟𝑡𝐹𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒.𝑃𝑎𝑦𝑠𝑗 =
1 + 𝑡𝑎𝑢𝑥. 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑃𝑎𝑦𝑠𝑗
1 + 𝑡𝑎𝑢𝑥. 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝐹𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒

− 1 

 

Les résultats suivants sont obtenus, par rapport à la France : 

 

FIGURE 47 : ECART DE COUT PAR RAPPORT A LA FRANCE DU A L’INFLATION (EN %) 

ALLEMAGNE 
+0.19% 

BELGIQUE 
+0.93% 

ESPAGNE 
-0.08% 

FINLANDE 
-0.69% 

HONGRIE 
+0.99% 

ITALIE 
-0.29% 

NORVÈGE 
+0.43% 

PAYS BAS 
+0.06% 

ROYAUME UNI 
+1.53% 

SLOVÉNIE 
+0.55% 

SUISSE 
-0.35% 

TCHÉQUIE 
+1.16% 
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Le plus important écart se situe au Royaume-Uni, avec +1,53%, ce qui reste cependant très 
faible. Cet effet est donc assez négligeable dans l’ensemble. 

 

Pour calculer l’impact des différents niveaux de TVA sur le coût des sinistres, le calcul de 
l’écart est identique, en remplaçant juste l’inflation par le taux de TVA. 

 

FIGURE 48 : ECART DE COUT PAR RAPPORT A LA FRANCE DU A LA TVA (EN %) 

Cette fois-ci, les écarts sont plus importants. La Suisse notamment a un taux de TVA 
beaucoup plus faible qu’en France (le taux retenu pour l’étude est de 8%). A l’inverse, la 
Hongrie est quant à elle taxée à 27%. 

 

L’effet du coût de la main d’œuvre sur le coût moyen est celui qui logiquement entraînera le 
plus d’écart pour certains pays. Nous nous appuyons ici sur le taux horaire de la main 
d’œuvre par pays, et des notes SRA se référant aux réparations automobiles. Il est cependant 
nécessaire de poser une hypothèse : le prix des pièces détachées et des ingrédients de 
peinture est identique suivant les pays. Cette hypothèse un peu forte est cependant plus 
réaliste que de considérer que la part de la main d’œuvre dans le coût total de réparation est 
le même suivant les pays. 

Nous partons donc du taux horaire français, à savoir 38,80€. Dans ce cas, pour 1h de 
réparation, et sachant que le coût de la main d’œuvre représente en France 40,5% du coût 
total de la réparation, cela signifie que ce coût total de la réparation est dans notre cas de 
95,80€. Par différence, on obtient que le prix de la pièce et des ingrédients de peinture est de 
57€.  

Ce prix fixe est associé à l’ensemble des autres taux horaires récupérés par pays pour obtenir 
un coût total d’1h de réparation par pays. 

Enfin, l’écart entre le pays 𝑗et la France est donné par la quantité suivante : 

ALLEMAGNE 
-0.83% 

BELGIQUE 
+0.83% 

ESPAGNE 
+0.83% 

FINLANDE 
+3.33% 

HONGRIE 
+5.83% 

ITALIE 
+1.67% 

NORVÈGE 
+4.17% 

PAYS BAS 
+0.83% 

ROYAUME UNI 
+0.00% 

SLOVÉNIE 
+1.67% 

SUISSE 
-10.00% 

TCHÉQUIE 
+0.83% 
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𝐸𝑐𝑎𝑟𝑡𝐹𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒.𝑃𝑎𝑦𝑠𝑗 =
𝐶𝑜𝑢𝑡. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙. 1ℎ. 𝑟é𝑝𝑎𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑃𝑎𝑦𝑠𝑗
𝐶𝑜𝑢𝑡. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙. 1ℎ. 𝑟é𝑝𝑎𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝐹𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒

− 1 

 

Les différences négatives les plus marquées se situent naturellement dans les pays où le coût 
de la main d’œuvre est le plus faible : 

 

FIGURE 49 : ECART DE COUT PAR RAPPORT A LA FRANCE DU AU COUT DE LA MAIN D’ŒUVRE (EN %) 

Le coût de réparation en Hongrie est donc de presque 31% moins cher qu’en France, juste 
grâce au coût de la main d’œuvre locale. La république Tchèque et la Slovénie complète le 
podium. A l’inverse, la Norvège et la Suisse ont un coût de réparation plus important qu’en 
France. 

A partir des données calculées, nous pouvons calculer la part de la main d’œuvre dans le 
coût total de la réparation : 

 

FIGURE 50 : PART DE LA MAIN D’ŒUVRE DANS LE COUT DE LA REPARATION TOTALE 

Cette quantité est très intéressante pour apprécier au mieux les coûts des pannes mécaniques 
survenant à l’étranger. Sans grande surprise, le classement des pays est le même que dans le 
graphe précédent. 
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Enfin, l’ensemble de ces effets est combiné afin d’obtenir un effet global sur le coût moyen (cf 
annexe 11). 

In fine, l’association de ces effets avec ceux issus de la loi de roulage par pays (cf tableau 32) 
permet de construire la carte suivante : 

 

FIGURE 51 : REPRESENTATION GEOGRAPHIQUE DU SUR-RISQUE ENGENDRE PAR DIFFERENTES CARACTERISTIQUES 

DES AUTRES PAYS PAR RAPPORT A LA FRANCE, HORS EFFET TVA 

Nous avons choisi de représenté ici l’impact hors TVA, car cette taxe ne concerne qu’une 
minorité de produits. 

Tout d’abord, l’échelle des valeurs prises par les différents pays s’est largement étendue, 
puisque l’effet maximum atteint désormais -34% en République Tchèque. A l’opposé, il 
apparaît que la Norvège est 24% plus risquée que la France, alors que la seule loi de roulage 
ne différencie la Norvège de la France que de 1,17%. Les autres variables ont donc jouées un 
rôle prépondérant dans le sur-risque de la Norvège.  

Ces coefficients par pays peuvent désormais facilement intégrer le tarificateur. 
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6.5 ETUDE STATISTIQUE COMPLEMENTAIRE : LA SOUSCRIPTION TARDIVE, UNE 

SUREXPOSITION AU RISQUE ? 
 

6.5.1 OBJECTIF ET METHODOLOGIE 
Le portefeuille des contrats couverts en garantie mécanique comporte en fait différents types 
de produits. Ces derniers ne semblent pas être perçus comme discriminants dans nos 
modélisations, ceci peut être à cause de la segmentation par famille de pièce, qui empêche cet 
effet d’émerger. Aussi, nous souhaitons nous assurer qu’aucun effet surexposant n’ait été 
omis, c’est pourquoi nous nous intéressons à cette variable, qui a priori possède des modalités 
sur-risquées. Covéa Affinity propose en effet à la vente un produit particulier, que l’on 
nommera ici M+11, et qui correspond en fait à de la souscription tardive. Dans ce cas, une 
couverture pour panne mécanique complémentaire est proposée au client au bout du 11ème 
mois après la souscription d’un premier contrat. Cette extension permet au client de 
bénéficier d’une couverture pouvant aller jusqu’à 36 mois. 

Ce type de commercialisation engendre nécessairement un type de déséquilibre du 
portefeuille, dans la mesure où les clients prêts à payer cette extension sont soit très 
prudents, soit ont déjà subis une panne, auxquels cas leurs profils sont plus risqués pour la 
compagnie. Nous souhaitons donc vérifier que cette conjecture est vraie, en élaborant une 
différenciation entre les produits M+11 et les autres, et en étudiant leur sinistralité. 

Les premiers éléments semblent en effet confirmer notre intuition. Le graphique ci-dessous 
permet de visualiser la fréquence pour les deux groupes d’individus, par génération et 
exercice : 

 

FIGURE 52 : FREQUENCE DES PRODUITS AVEC UNE SOUSCRIPTION TARDIVE ET LES AUTRES, PAR GENERATION ET 

EXERCICE 
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De façon très nette, les produits M+11 sont plus sinistrés que les autres, comme nous l’avions 
pressenti. En effet, les courbes en pointillés (produits hors M+11) sont toujours en deçà des 
courbes pleines (produits souscrits tardivement), et ce quel que soit l’exercice considéré.  

Concernant le coût moyen, le constat est plus surprenant, puisque totalement à l’inverse. De 
fait, le graphique ci-dessous met en évidence la présence de coût moyen plus faible pour les 
produits M+11.  

 

FIGURE 53 : COUT MOYEN DES PRODUITS AVEC UNE SOUSCRIPTION TARDIVE ET LES AUTRES, PAR GENERATION 

ET EXERCICE 

Ces derniers ne suivent d’ailleurs aucune tendance par génération, puisque les courbes sont 
plutôt erratiques. 

 

Pour mesurer ces différents écarts, que ce soit pour la fréquence ou pour le coût moyen, la 
méthodologie similaire à celle déjà employée précédemment pour calculer l’impact de la loi 
de roulage est mise en place.  

Nous avons constitué dans un premier temps nos deux populations : les produits souscrits 
tardivement des autres. Pour chacune d’elles, le nombre et le coût agrégé des sinistres ainsi 
que l’exposition (en nombre de véhicules années) sont récupérés par génération et exercice. 
Tout comme précédemment, nous prenons des précautions pour calculer la fréquence sur 
chaque subdivision, afin que celle-ci soit significative. Nos subdivisions sont désormais 
définies comme un découpage de la base initiale à l’aide des variables génération, exercice et 
« produit M+11 ». Cette dernière variable a été créée à partir de la variable « Produits » 
existante, et prend pour modalité 0 ou 1 suivants qu’il s’agisse d’un produit souscrit 
tardivement ou non. 
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Nous n’aurons évidemment pas suffisamment de tranches pour pouvoir effectuer une 
régression linéaire, ce n’est d’ailleurs pas notre objectif. Nous nous contenterons d’ajuster 
des lois sur la fréquence et le coût moyen pour la tranche « Produit M+11 = 0 », qui 
correspond aux produits non souscrits tardivement, et pour la tranche « Produit M+11 = 1 ». 
A partir de ces lois, nous pourrons calculer les moyennes théoriques, et nous nous 
appuieront sur ces dernières pour mesurer notre écart. 

 

6.5.2 AJUSTEMENTS DE LOIS ET CALCUL DU SUR-RISQUE 
Pour chacune de nos deux tranches, nous cherchons à ajuster une loi de probabilité sur la 
fréquence et le coût moyen. Pour chaque variable d’intérêt, quatre lois de probabilité sont 
ajustées : la loi Normale, Lognormale, Gamma et Exponentielle. Ces lois sont présentées en 
annexe 9. Rappelons que l’ajustement s’effectue par maximisation de la log-vraisemblance, à 
l’image de ce qui a été fait dans la section 5.3 et 6.3.4. Nous invitons d’ailleurs le lecteur à s’y 
référer pour la partie théorique. La minimisation de l’erreur quadratique permet ensuite de 
sélectionner la meilleure loi. 

Nous pouvons observer ci-dessous les meilleures lois retenues pour la fréquence (figure 54) 
et pour le coût moyen (figure 55) pour les produits hors M+11 (à gauche) et les produits 
M+11 (à droite). 

 
FIGURE 54 : AJUSTEMENT DE LA FREQUENCE POUR LES PRODUITS HORS M+11 (A GAUCHE) ET LES PRODUITS 

M+11 (A DROITE) 
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FIGURE 55 : AJUSTEMENT DU COUT MOYEN POUR LES PRODUITS HORS M+11 (A GAUCHE) ET LES PRODUITS M+11 

(A DROITE) 

La loi Lognormale est souvent préférée, que ce soit pour la fréquence ou pour le coût moyen. 
La loi Normale est cependant sélectionnée pour modéliser le coût moyen des produits 
souscrits tardivement. 

Ces paramètres optimaux nous permettent de calculer les moyennes et les variances 
empiriques, de la même manière que dans la section 6.3.4. Ces dernières sont données dans 
le tableau suivant : 

Produit 
M+11 

Meilleure loi 
d'ajustement Moyenne Variance 

 Produit 
M+11 

Meilleure loi 
d'ajustement Moyenne Variance 

0 Lognormale 0.193474 0.052224  0 Lognormale 580.619991 44.628858 

1 Lognormale 0.243553 0.049036  1 Normale 509.146210 46.880821 
 

TABLEAU 34 : MOYENNE ET VARIANCE THEORIQUES DES LOIS DE PROBABILITES AJUSTEES POUR CHAQUE TYPE DE 

PRODUIT SUR LA FREQUENCE (A GAUCHE) ET LE COUT MOYEN (A DROITE) 

 

Désormais, nous sommes en mesure de calculer l’écart de risque généré par la souscription 
tardive, en s’appuyant sur la moyenne. Nous procédons au calcul suivant, pour la fréquence 
et pour le coût moyen : 

TABLEAU 33 : PARAMETRES D’AJUSTEMENT DES LOIS DE PROBABILITES POUR CHAQUE TYPE DE PRODUIT SUR LA 

FREQUENCE (A GAUCHE) ET LE COUT MOYEN (A DROITE) 

Produit 
M+11 

Meilleure loi 
d'ajustement θ1 θ2 

 Produit 
M+11 

Meilleure loi 
d'ajustement θ1 θ2 

0 Lognormale -1.677777 0.265197  0 Lognormale 6.361151 0.076751 

1 Lognormale -1.432287 0.199339  1 Normale 509.146210 46.880821 
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𝑉𝑎𝑟. 𝐸𝑐𝑎𝑟𝑡𝑀11 =
𝜙𝑚𝑜𝑦𝑀11
𝑉𝑎𝑟

𝜙𝑚𝑜𝑦𝐻𝑜𝑟𝑠𝑀11
𝑉𝑎𝑟 − 1 

 

avec : 

-  𝑉𝑎𝑟 : la variable représentant la variable d’intérêt (la fréquence ou le coût 
moyen) 

- 𝜙𝑚𝑜𝑦𝑀11
𝑉𝑎𝑟  : la moyenne théorique calculée pour la variable d’intérêt sur les 

produits souscrits tardivement 
- 𝜙𝑚𝑜𝑦𝐻𝑜𝑟𝑠𝑀11

𝑉𝑎𝑟  : la moyenne théorique calculée pour la variable d’intérêt sur les 
produits non souscrits tardivement 

La quantité 𝐹𝑟𝑒𝑞. 𝐸𝑐𝑎𝑟𝑡𝑀11 vaut ici 25,88%, tandis que  𝐶𝑀. 𝐸𝑐𝑎𝑟𝑡𝑀11 est égal à -12,31%. 
Autrement dit, nos premières conclusions, élaborées graphiquement se confirment ici 
numériquement. La souscription tardive engendre une fréquence supérieure de presque 26% 
par rapport à la souscription classique. Le coût moyen en revanche est plus faible, ce qui 
vient contrebalancer l’effet sur la fréquence. 

Enfin, nous pouvons calculer l’effet global de la souscription tardive sur le risque en 
calculant la quantité suivante : 
 

𝐸𝑓𝑓𝑒𝑡𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙𝑀11 = (1 + 𝐹𝑟𝑒𝑞. 𝐸𝑐𝑎𝑟𝑡𝑀11) ∗ (1 + 𝐶𝑀. 𝐸𝑐𝑎𝑟𝑡𝑀11) − 1 
 

In fine, nous pouvons affirmer que la souscription tardive engendre un sur-risque de l’ordre 
de 10,39% par rapport à la souscription classique, ce qui, d’un point de vue métier, est tout à 
fait cohérent. 
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6.6 RESUME DE LA CONSTRUCTION DU TARIFICATEUR 
 

La construction d’un tarificateur demande beaucoup de réflexion, que ce soit pour respecter 
les contraintes informatiques inhérentes à chaque compagnie, ou pour répondre à l’objectif 
initial de l’outil : être dynamique et flexible. Cette double ambition est rendue difficile par les 
caractéristiques mêmes des produits affinitaires, construits sur mesure pour chaque 
partenaire, et par le manque d’interactions entre les différents logiciels. 

Cependant, grâce aux prédictions de prime pure réalisées précédemment, le tarificateur est 
en mesure, via des sélections appropriées, de fournir un prix par famille de pièces, sans 
oublier d’intégrer la partie de prime pure grave calculée précédemment.  

Pour prendre en compte toute la latitude souhaitée dans l’outil, nous devons cependant 
mettre en œuvre un certain nombre d’études de risque complémentaires, car absent des 
modélisations précédentes.  

Tout d’abord, les appels d’offres concernant des garanties mécaniques sur les sols étrangers 
doivent pouvoir trouver une réponse dans le tarificateur. Hors, notre portefeuille n’étant 
constitué que de contrats français, il nous est impossible en l’état d’établir une tarification 
classique. A défaut, nous avons cherché à quantifier l’effet d’un pays quelconque sur la 
fréquence et le coût moyen par rapport à la France. Travailler en effet relatif nous a permis 
de déterminer des coefficients facilement intégrables dans le tarificateur. Dans la même idée, 
une étude sur l’âge moyen des parcs de véhicules par pays aurait pu être intéressante. 

En outre, les pays étrangers ne subissent pas les mêmes taux de taxes, coût de la main 
d’œuvre et inflation. Il est donc primordial de tenir compte de ces effets d’échelle, afin de 
corriger l’effet relatif sur le coût moyen déterminé ci-dessus.  

Enfin, une étude du même ordre est menée sur la souscription tardive, et pourrait être 
complétée par une analyse spécifique sur le turbo, améliorant ainsi la compréhension du 
risque de garantie mécanique. 
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

 

La garantie mécanique est un risque particulier, nécessitant une grande maîtrise du 
fonctionnement des véhicules. Le postulat suivant est considéré : la décomposition des 
véhicules par familles de pièces entraîne une appréciation plus fine et plus précise du risque 
de panne mécanique. Tel est l’hypothèse que nous cherchons à valider, en construisant une 
appréciation du risque fondée sur la segmentation. 

Cette division est possible dès lors que la base de données le permet. Ceci implique 
notamment que le niveau de détail de la base soit suffisant, et que toutes les données 
nécessaires soient présentes et d’une qualité tolérable. Les différents traitements et 
corrections effectués ont duré de longues semaines, mais constituent les fondements d’une 
modélisation satisfaisante. En outre, une première étude des sinistres a mis en évidence la 
nécessité de les séparer d’après leur typologie. La détermination du seuil des sinistres graves 
a été effectuée à l’aide d’approches principalement graphiques, appartenant à la théorie des 
valeurs extrêmes. Les modélisations qui ont suivi se sont alors intéressées plus 
particulièrement aux sinistres de montants inférieurs au seuil, appelés sinistres attritionnels. 

Pour chacune des familles de pièces constituées, quatre modèles ont été testés : les arbres 
CART, les forêts aléatoires, les modèles linéaires généralisés et les modèles additifs 
généralisés. L’enjeu majeur de cette partie est de réussir à construire un algorithme 
« automatique » d’optimisation de modèles, puisque le nombre de modélisations est bien 
trop important pour espérer réaliser une optimisation personnalisée et manuelle. Impliquant 
nécessairement une optimisation de moindre qualité, il n’en reste pas moins que les modèles 
construits sont pertinents, et restent suffisamment significatifs pour être conservés. Enfin, 
mentionnons le fait que cette approche par segmentation implique un temps de modélisation 
et un espace de stockage assez importants, un axe de perfectionnement consiste donc à 
améliorer ces deux points. 

Ensuite, des éléments supplémentaires viennent compléter l’appréciation du risque comme 
la prise en compte des sinistres graves. De plus, le calcul de l’impact de la loi de roulage sur 
le risque et l’analyse des différentes variables exogènes impactant le coût moyen permettent 
de considérer des appels d’offres se référant à des pays étrangers. Enfin, une étude 
particulière est menée sur la souscription tardive, jugée insuffisamment prise en compte 
jusqu’à présent. 

Cependant, certains éléments sont perfectibles. L’approche fréquence – coût moyen retenu 
dans ce mémoire n’est pas sans défauts. Tout d’abord, cette méthode est dans notre cas, très 
longue dans sa mise en œuvre, et demande un temps de calcul très important. Compte tenu 
du nombre de familles de pièces et de la taille des bases utilisées, une optimisation des 



 Conclusion et perspectives Anne DUGAST  
 

  
125 

processus est nécessaire, notamment sur le logiciel R qui, non utilisé en réseau, est limité en 
termes de stockage à la taille de la RAM de l’ordinateur. 

Pour limiter ces problèmes, nous aurions pu décider de réaliser un échantillonnage de telle 
sorte à ne conserver qu’un échantillon représentatif de la base globale. Ce procédé aurait 
notamment permis de limiter considérablement le temps de traitement. Cette approche n’a 
pas été retenue, car le nombre de familles constituées semblait trop important pour que 
l’échantillonnage soit représentatif. En effet, le fractionnement de la base sinistre est réalisé 
en 20 familles de tailles inégales. Si l’on souhaite ne conserver que 50% des individus, quid 
des familles qui n’ont déjà que très peu d’individus ? Le choix a donc été fait de conserver 
l’intégralité de la base, et de se concentrer sur l’optimisation du temps de calcul. 

Mais pourquoi avoir envisagé dès le début une modélisation fréquence-coût moyen quand 
d’autres approches moins coûteuses en temps existent ? En effet, il serait naturel pour limiter 
les traitements de n’avoir qu’une seule variable à modéliser, à savoir la prime pure. Cette 
approche a été retenue par Jacky LALOU [2012] dans son mémoire d’actuariat traitant 
également de la garantie mécanique. Cependant, elle ne semblait pas très concluante et de 
plus non adaptée à notre problématique, car elle présente certains inconvénients non 
négligeables. La modélisation de la prime pure peut masquer certains effets des variables 
explicatives. Deux primes pures identiques peuvent avoir des fréquences et des coûts 
moyens très différents, et pour autant le modèle n’arrivera pas à percevoir de différence. Or, 
l’idée du tarificateur est d’indiquer finement à l’utilisateur les impacts sur la prime pure, 
mais également sur la fréquence et le coût moyen de l’ajout d’une pièce. Ceci n’est réalisable 
qu’en présence du découpage fréquence-coût moyen. 

Concernant les modèles linéaires étudiés dans ce mémoire, plusieurs points pourraient faire 
l’objet de travaux complémentaires. Tout d’abord, nous aurions pu limiter le nombre de 
variables quantitatives, et une division de ces dernières auraient pu s’appuyer sur les 
modèles GAM. En outre, limiter dès le début le nombre de variables explicatives candidates 
aurait permis d’alléger les processus de sélection de variables. 

Concernant les modèles de type apprentissage statistique, nous aurions pu aller beaucoup 
plus loin en s’intéressant au Deep Learning à travers par exemple des réseaux de neurones. 
Dans l’optique de simuler un cerveau humain à l’aide de procédés informatiques et 
statistiques, les réseaux de neurones restent très peu utilisés en pratique dans les compagnies 
d’assurance. L’effet « boîte noire » induite par sa construction rend cette méthode 
difficilement interprétable. Comment en effet être en mesure d’expliquer simplement les 
tarifs en résultant ? Cet inconvénient majeur nous a donc orientés vers des méthodes 
beaucoup plus transparentes. 

Pour l’ensemble des modèles construits, un travail des résidus auraient pu être menés afin de 
tirer parti de ces derniers. Cela aurait sans doute permis d’améliorer la précision individuelle 
des modèles.  
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Ensuite, une analyse minutieuse des différentes corrélations entre les familles de pièces serait 
un possible axe d’amélioration, afin de tenir compte des sinistres « multiples » identifiables 
dans la base. En effet, les sinistres ont pour le moment été considérés individuellement, sans 
tenir compte de la possible dépendance existante entre eux. Par exemple, d’après les experts 
mécaniques, il est très probable qu’une panne sur le turbo soit la conséquence de l’injecteur. 
Si tel est le cas, les données devraient pouvoir révéler ce lien, ainsi que tous les autres 
similaires. Le prendre en compte dans la tarification serait alors possible, dès lors que ce lien 
est quantifié et modélisé. 

Par ailleurs, le type de conduite est probablement un facteur explicatif de la sinistralité des 
véhicules, les organes n’étant pas sollicités de la même façon, tout comme la zone 
géographique où circule l’assuré. Ces deux éléments sont étroitement liés à l’état des routes, 
ainsi qu’au climat, qui ont un rôle certain dans la survenance des pannes. Afin de capter ces 
effets « environnementaux », la construction d’un « zonier comportemental » pourrait être 
envisagée. Toutefois, les données à notre disposition faisant référence dans leur quasi-
intégralité à la France, établir un zonier européen parait plus délicat. Cependant, à l’image de 
ce qui a été mené pour la loi de roulage, l’impact du climat ou l’attitude de conduite des pays 
étranger sur le risque peut être construite, à condition de disposer des données nécessaires. 

Un autre facteur influençant la sinistralité des produits affinitaires est évidemment le taux 
d’oubli. A priori prépondérant dans le domaine affinitaire, sa mesure reste cependant 
difficile, et n’a pas fait l’objet pour le moment d’une attention particulière. Ne pas en tenir 
compte pour la garantie mécanique permet simplement de prendre une marge de prudence. 
Il serait cependant justifié techniquement de s’intéresser à cette grandeur, qui viendrait 
affiner notre appréciation du risque.  

La construction du tarificateur, idéalement ergonomique et flexible, s’est révélée ardue par le 
mélange des différents logiciels nécessaires à l’étude ou imposés pour la restitution des 
résultats. Aussi, un axe d’amélioration majeur est l’utilisation d’un seul logiciel pour les 
modélisations et la diffusion du tarificateur. 

 

Ce mémoire, très orienté « pratiques métier », avait pour ambition une meilleure 
appréciation du risque de garantie mécanique, à des fins d’intégration dans un tarificateur, et 
ce but a été atteint compte tenu des contraintes existantes. L’outil aura pour vocation d’être 
actualisé régulièrement, afin d’intégrer les nouveaux sinistres, et au-delà, d’intégrer de 
nouveaux véhicules. Le portefeuille actuel contient une part non négligeable de véhicules 
hybrides et électriques, que le tarificateur permettra d’analyser. Mais déjà les futurs 
véhicules autonomes arrivent sur le marché, qu’en sera –t-il alors de l’appréciation de ces 
nouveaux risques ? Sur quels plans les nouvelles technologies embarquées impacteront la 
sinistralité de la garantie mécanique ? Autant de questions et de défis qui nourriront les 
études de demain. 



 Bibliographie Anne DUGAST  
 

  
127 

BIBLIOGRAPHIE 

 

ACEA : « Vehicles in use, Europe 2018 », Report, p17, 2018.  
 
 
ARTICLE L217-4 du Code de la consommation créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 
2016 - art. 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000032226943&cidTexte=LEGI
TEXT000006069565 
 
 
ARTICLE L217-5 du Code de la consommation créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 
2016 - art. 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000032226939&cidTexte=LE
GITEXT000006069565 
 
 
ARTICLE 1641 du Code civil créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804. 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LE
GIARTI000006441924 
 
 
CONNAULT P. : « Présentation du domaine de recherche ; Algorithme CART », 2008. 
 
 
CÔTE S. : « Modèles additifs généralisés dans la modélisation de l’impact du kilomètrage et 
de l’exposition au risque en assurance automobile », Mémoire pour l’obtention de la maîtrise 
en mathématiques, Université du Québec à Montréal, 2016. 
 
 
EUROSTAT : « Coûts de la main-d’œuvre dans l’UE », Communiqué de presse, p4, 2018. 
 
 
FINACCORD : « Extended Warranties for New and Used Cars in Europe », Market report, p91-99, 
2016. Document confidentiel. 
 
 
GENUER R., POGGI J-M. : « Arbres CART et Forêts aléatoires, Importance et sélection de 
variables », 2017.  
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000032226943&cidTexte=LEGITEXT000006069565
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000032226943&cidTexte=LEGITEXT000006069565
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000032226939&cidTexte=LEGITEXT000006069565
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000032226939&cidTexte=LEGITEXT000006069565
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006441924
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006441924


 Bibliographie Anne DUGAST  
 

  
128 

LALOU J. : « Extension de garantie “Automobile”: Amélioration de l’appréciation du risque 
de panne mécanique », Mémoire d’actuariat, ISFA,2012. 
 
 
MALET J. : « Quantiles et simulation », CEA, 2017. 
 
 
ODYSSEE-MURE, « Change in distance travelled by car », article, 2015. 
 
 
PLANCHET F. et SERDECZNY G. : « Modèle fréquence – coût : Quelles perspectives 
d’évolutions ? », version 0.7, 2014. 
 
 
RAKOTOMALALA R. : « Analyse de corrélation, Étude des dépendances - Variables 
quantitatives », Version 1.1, Université Lumière Lyon 2, p10:50-60, 2017. 
 
 
SERVICE PUBLIC (PRO) Français : « TVA applicable aux échanges européens », fiche 
pratique, 2018. 
 
 
TUFFERY S. : « Modélisation prédictive et apprentissage statistique avec R », Editions 
TECHNIP, 2015. 
 

 



 Table des figures Anne DUGAST  
 

  
129 

TABLE DES FIGURES 

 
FIGURE 1 : REPARTITION DU PORTEFEUILLE ET INDICATEURS TECHNIQUES PAR TYPE DE COUVERTURE ............. 7 
FIGURE 2 : EVOLUTION DES PROFILS D’EXPOSITION PAR GENERATION DE CONTRATS ....................................... 14 
FIGURE 3 : REGRESSION LINEAIRE SUR L’EXPOSITION DE L’EXERCICE N DE LA GENERATION N ........................ 15 
FIGURE 4 : NOMBRE DE SINISTRES ET CHARGES ASSOCIEES PAR EXERCICE SUR LE PERIMETRE DE L’ETUDE ....... 15 
FIGURE 5 : SCHEMA DES DIFFERENTES COUVERTURES POSSIBLES ASSOCIEES A UN VEHICULE ........................... 18 
FIGURE 6 : EVOLUTION DU PRIX DE LA MAIN D’ŒUVRE (BASE 100 EN 2007) ET DES PIECES DE RECHANGE (BASE 

100 EN 2009) ................................................................................................................................................ 20 
FIGURE 7 : EVOLUTION DE LA FREQUENCE ET DU COUT MOYEN PAR GENERATION, BASE GLOBALE ................. 21 
FIGURE 8 : EVOLUTION DE LA FREQUENCE ET DU COUT MOYEN PAR EXERCICE, BASE GLOBALE ....................... 21 
FIGURE 9 : FREQUENCE, EXPOSITION (A GAUCHE), ET COUT MOYEN, NOMBRE DE SINISTRES (A DROITE) SELON 

LE TYPE DE COUVERTURE ............................................................................................................................. 22 
FIGURE 10 : FREQUENCE, EXPOSITION (A GAUCHE), ET COUT MOYEN, NOMBRE DE SINISTRES (A DROITE) SELON 

LE SEGMENT DE VEHICULE ........................................................................................................................... 23 
FIGURE 11 : MEAN EXCESS PLOT .......................................................................................................................... 25 
FIGURE 12 : GRAPHIQUE QUANTILE-QUANTILE ENTRE LA DISTRIBUTION EMPIRIQUE DES OBSERVATIONS 

DEPASSANTS LE SEUIL DE 6500 ET LES QUANTILES THEORIQUES DE LA DISTRIBUTION GPD AJUSTEE ....... 26 
FIGURE 13 : SCHEMA SIMPLIFIE D’UN ARBRE CART ........................................................................................... 34 
FIGURE 14 : ARBRE CART OPTIMAL POUR LE COUT MOYEN DE LA FAMILLE «BOITE DE VITESSE AUTOMATIQUE 

ET BOITE DE TRANSFERT » ............................................................................................................................ 38 
FIGURE 15 : FORET ALEATOIRE POUR LA MODELISATION DU COUT MOYEN DE LA FAMILLE « BOITE DE VITESSE 

AUTOMATIQUE ET BOITE DE TRANSFERT »................................................................................................... 39 
FIGURE 16 : IMPORTANCE DES VARIABLES ISSUS DE LA FORET ALEATOIRE MODELISANT LE COUT MOYEN DE LA 

FAMILLE « BOITE DE VITESSE AUTOMATIQUE ET BOITE DE TRANSFERT » (A GAUCHE), ET DE LA FAMILLE 

« SUSPENSION » (A DROITE) ........................................................................................................................ 40 
FIGURE 17 : OPTIMISATION DU PARAMETRE MTRY POUR LA FORET ALEATOIRE REPRESENTANT LE COUT MOYEN 

DE LA FAMILLE « BOITE DE VITESSE AUTOMATIQUE ET BOITE DE TRANSFERT » ......................................... 42 
FIGURE 18 : OPTIMISATION DES PARAMETRES NUM.TREES ET MTRY POUR LA FORET ALEATOIRE MODELISANT LE 

COUT MOYEN DE LA FAMILLE « BOITE DE VITESSE AUTOMATIQUE ET BOITE DE TRANSFERT » .................. 44 
FIGURE 19 : QQ-PLOT DE COUT MOYEN PREDIT VS OBSERVE POUR LES FAMILLES « BOITE DE VITESSE 

AUTOMATIQUE ET BOITE DE TRANSFERT » (A GAUCHE), ET « SYSTEME DE DIRECTION » (A DROITE) ........ 45 
FIGURE 20 : ARBRE CART OPTIMAL POUR LA FREQUENCE DE LA FAMILLE «BOITE DE VITESSE AUTOMATIQUE 

ET BOITE DE TRANSFERT » ............................................................................................................................ 47 
FIGURE 21 : FORET ALEATOIRE POUR LA MODELISATION DE LA FREQUENCE DE LA FAMILLE « BOITE DE VITESSE 

AUTOMATIQUE ET BOITE DE TRANSFERT »................................................................................................... 48 
FIGURE 22 : IMPORTANCE DES VARIABLES ISSUS DE LA FORET ALEATOIRE MODELISANT LA FREQUENCE DE LA 

FAMILLE « BOITE DE VITESSE AUTOMATIQUE ET BOITE DE TRANSFERT » (A GAUCHE), ET DE LA FAMILLE 

« MOTEUR » (A DROITE) .............................................................................................................................. 49 
FIGURE 23 : ETUDE DES CORRELATIONS LINEAIRES (A GAUCHE) ET DE RANG (A DROITE) DES VARIABLES 

QUANTITATIVES POUR LA SELECTION DE VARIABLES DE LA FAMILLE DES FREINS, MODELISATION DU COUT 

MOYEN.......................................................................................................................................................... 60 

file://societe.mma.fr/MMARACINE/GROUPE1/GPAGACT/00-Activite_Actuariat/ALTERNANCE/Anne%20DUGAST/Projet%20GM/Memoire%20ISFA/Memoire_AnneDUGAST_vF.docx%23_Toc4858287
file://societe.mma.fr/MMARACINE/GROUPE1/GPAGACT/00-Activite_Actuariat/ALTERNANCE/Anne%20DUGAST/Projet%20GM/Memoire%20ISFA/Memoire_AnneDUGAST_vF.docx%23_Toc4858295
file://societe.mma.fr/MMARACINE/GROUPE1/GPAGACT/00-Activite_Actuariat/ALTERNANCE/Anne%20DUGAST/Projet%20GM/Memoire%20ISFA/Memoire_AnneDUGAST_vF.docx%23_Toc4858295
file://societe.mma.fr/MMARACINE/GROUPE1/GPAGACT/00-Activite_Actuariat/ALTERNANCE/Anne%20DUGAST/Projet%20GM/Memoire%20ISFA/Memoire_AnneDUGAST_vF.docx%23_Toc4858296
file://societe.mma.fr/MMARACINE/GROUPE1/GPAGACT/00-Activite_Actuariat/ALTERNANCE/Anne%20DUGAST/Projet%20GM/Memoire%20ISFA/Memoire_AnneDUGAST_vF.docx%23_Toc4858296
file://societe.mma.fr/MMARACINE/GROUPE1/GPAGACT/00-Activite_Actuariat/ALTERNANCE/Anne%20DUGAST/Projet%20GM/Memoire%20ISFA/Memoire_AnneDUGAST_vF.docx%23_Toc4858301
file://societe.mma.fr/MMARACINE/GROUPE1/GPAGACT/00-Activite_Actuariat/ALTERNANCE/Anne%20DUGAST/Projet%20GM/Memoire%20ISFA/Memoire_AnneDUGAST_vF.docx%23_Toc4858301
file://societe.mma.fr/MMARACINE/GROUPE1/GPAGACT/00-Activite_Actuariat/ALTERNANCE/Anne%20DUGAST/Projet%20GM/Memoire%20ISFA/Memoire_AnneDUGAST_vF.docx%23_Toc4858302
file://societe.mma.fr/MMARACINE/GROUPE1/GPAGACT/00-Activite_Actuariat/ALTERNANCE/Anne%20DUGAST/Projet%20GM/Memoire%20ISFA/Memoire_AnneDUGAST_vF.docx%23_Toc4858302
file://societe.mma.fr/MMARACINE/GROUPE1/GPAGACT/00-Activite_Actuariat/ALTERNANCE/Anne%20DUGAST/Projet%20GM/Memoire%20ISFA/Memoire_AnneDUGAST_vF.docx%23_Toc4858302
file://societe.mma.fr/MMARACINE/GROUPE1/GPAGACT/00-Activite_Actuariat/ALTERNANCE/Anne%20DUGAST/Projet%20GM/Memoire%20ISFA/Memoire_AnneDUGAST_vF.docx%23_Toc4858305
file://societe.mma.fr/MMARACINE/GROUPE1/GPAGACT/00-Activite_Actuariat/ALTERNANCE/Anne%20DUGAST/Projet%20GM/Memoire%20ISFA/Memoire_AnneDUGAST_vF.docx%23_Toc4858305
file://societe.mma.fr/MMARACINE/GROUPE1/GPAGACT/00-Activite_Actuariat/ALTERNANCE/Anne%20DUGAST/Projet%20GM/Memoire%20ISFA/Memoire_AnneDUGAST_vF.docx%23_Toc4858307
file://societe.mma.fr/MMARACINE/GROUPE1/GPAGACT/00-Activite_Actuariat/ALTERNANCE/Anne%20DUGAST/Projet%20GM/Memoire%20ISFA/Memoire_AnneDUGAST_vF.docx%23_Toc4858307
file://societe.mma.fr/MMARACINE/GROUPE1/GPAGACT/00-Activite_Actuariat/ALTERNANCE/Anne%20DUGAST/Projet%20GM/Memoire%20ISFA/Memoire_AnneDUGAST_vF.docx%23_Toc4858308
file://societe.mma.fr/MMARACINE/GROUPE1/GPAGACT/00-Activite_Actuariat/ALTERNANCE/Anne%20DUGAST/Projet%20GM/Memoire%20ISFA/Memoire_AnneDUGAST_vF.docx%23_Toc4858308
file://societe.mma.fr/MMARACINE/GROUPE1/GPAGACT/00-Activite_Actuariat/ALTERNANCE/Anne%20DUGAST/Projet%20GM/Memoire%20ISFA/Memoire_AnneDUGAST_vF.docx%23_Toc4858308
file://societe.mma.fr/MMARACINE/GROUPE1/GPAGACT/00-Activite_Actuariat/ALTERNANCE/Anne%20DUGAST/Projet%20GM/Memoire%20ISFA/Memoire_AnneDUGAST_vF.docx%23_Toc4858309
file://societe.mma.fr/MMARACINE/GROUPE1/GPAGACT/00-Activite_Actuariat/ALTERNANCE/Anne%20DUGAST/Projet%20GM/Memoire%20ISFA/Memoire_AnneDUGAST_vF.docx%23_Toc4858309
file://societe.mma.fr/MMARACINE/GROUPE1/GPAGACT/00-Activite_Actuariat/ALTERNANCE/Anne%20DUGAST/Projet%20GM/Memoire%20ISFA/Memoire_AnneDUGAST_vF.docx%23_Toc4858309


 Table des figures Anne DUGAST  
 

  
130 

FIGURE 24 : ETUDE DU V DE CRAMER DES VARIABLES QUALITATIVES POUR LA SELECTION DES VARIABLES DE 

LA FAMILLE DES FREINS................................................................................................................................ 61 
FIGURE 25 : COEFFICIENTS DE LA VARIABLE « NOM DE LA PIECE » (A GAUCHE) ET «TYPE DE MOTORISATION » 

(A DROITE) ISSUS DU MLG POUR LA FAMILLE « BOITE DE VITESSE AUTOMATIQUE ET BOITE DE 

TRANSFERT », MODELISATION DU COUT MOYEN ........................................................................................ 62 
FIGURE 26 : RESULTATS GRAPHIQUES DU MODELE GAM SUR LA FAMILLE « « BOITE DE VITESSE AUTOMATIQUE 

ET BOITE DE TRANSFERT » ............................................................................................................................ 65 
FIGURE 27 : ETUDE DES CORRELATIONS LINEAIRES (A GAUCHE) ET DE RANG (A DROITE) DES VARIABLES 

QUANTITATIVES POUR LA SELECTION DE VARIABLES DE LA FAMILLE « BOITE DE VITESSE ET BOITE DE 

TRANSFERT », MODELISATION DE LA FREQUENCE ...................................................................................... 67 
FIGURE 28 : COEFFICIENTS DE LA VARIABLE « TYPE DE PRIME » (A GAUCHE) ET «ORIGINE DU VEHICULE » (A 

DROITE) ISSUS DU MLG POUR LA FAMILLE « BOITE DE VITESSE AUTOMATIQUE ET BOITE DE TRANSFERT », 
MODELISATION DE LA FREQUENCE .............................................................................................................. 68 

FIGURE 29 : REPARTITION DU NOMBRE DE SINISTRES DE LA FAMILLE « MOTEUR » ........................................... 71 
FIGURE 30 : COMPARAISON DES QQ-PLOT DES MLG ET GAM POUR LE COUT MOYEN .................................... 75 
FIGURE 31 : COMPARAISON DES DISTRIBUTIONS DES DIFFERENTES AGREGATIONS POUR LE MODELE DE COUT 

MOYEN.......................................................................................................................................................... 82 
FIGURE 32 : COMPARAISON DES DISTRIBUTIONS DES DIFFERENTES AGREGATIONS POUR LE MODELE DE 

FREQUENCE .................................................................................................................................................. 84 
FIGURE 33 : REPARTITION DES SINISTRES GRAVES (EN NOMBRE) PAR FAMILLES DE PIECES ................................ 86 
FIGURE 34 : FONCTION DE REPARTITION ET DE DENSITE EMPIRIQUES VS THEORIQUES AJUSTEES SUR LE COUT 

MOYEN GRAVE DE LA FAMILLE DE PIECES « INCONNU » ............................................................................ 89 
FIGURE 35 : COMPARAISON DES DISTRIBUTIONS DU KILOMETRAGE D’ENTREE EN RISQUE ENTRE LA FRANCE ET 

5 PAYS VOISINS, SUR TOUTE LA MECABASE (A GAUCHE), ET UNIQUEMENT SUR LES VEHICULES 

D’OCCASION (A DROITE) .............................................................................................................................. 99 
FIGURE 36 : AJUSTEMENT DE LA FREQUENCE SUR LES TRANCHES 25000-30000KMS (A GAUCHE) ET 110000-

115000KMS (A DROITE) .............................................................................................................................. 102 
FIGURE 37 : AJUSTEMENT DU COUT MOYEN SUR LES TRANCHES 25000-30000KMS (A GAUCHE) ET 110000-

115000KMS (A DROITE) .............................................................................................................................. 102 
FIGURE 38 : REGRESSION  LINEAIRE SUR LA FREQUENCE MOYENNE PAR TRANCHE DE KILOMETRES A L’ENTREE 

EN RISQUE ................................................................................................................................................... 104 
FIGURE 39 : REGRESSION LINEAIRE SUR LE COUT MOYEN PAR TRANCHE DE KILOMETRES A L’ENTREE EN RISQUE

 .................................................................................................................................................................... 104 
FIGURE 40 : REGRESSION LINEAIRE ET POLYNOMIALE (DEGRE 2) DU COUT MOYEN PAR TRANCHE DE 

KILOMETRES A L’ENTREE EN RISQUE .......................................................................................................... 105 
FIGURE 41 : COMPARAISON DE DIFFERENTS TYPES DE REGRESSION SUR LA FREQUENCE MOYENNE PAR RAPPORT 

AU KILOMETRAGE A L’ENTREE EN RISQUE ................................................................................................. 106 
FIGURE 42 : COMBINAISON DE REGRESSIONS ET REGRESSION RETENUE POUR LA FREQUENCE MOYENNE PAR 

RAPPORT AU KILOMETRAGE A L’ENTREE EN RISQUE ................................................................................. 107 
FIGURE 43 : FONCTION DE DENSITE SELON LE KILOMETRAGE D’ENTREE EN RISQUE POUR LA FREQUENCE..... 108 
FIGURE 44 : FONCTION DE DENSITE SELON LE KILOMETRAGE D’ENTREE EN RISQUE POUR LE COUT MOYEN .. 109 
FIGURE 45 : FONCTIONS DE REPARTITION DE LA FREQUENCE (A GAUCHE) ET DU COUT MOYEN (A DROITE) 

SELON LE KILOMETRAGE D’ENTREE EN RISQUE ......................................................................................... 109 
FIGURE 46 : REPRESENTATION GEOGRAPHIQUE DU SUR-RISQUE ENGENDRE PAR LES LOIS DE ROULAGE DES 

AUTRES PAYS PAR RAPPORT A LA FRANCE ................................................................................................ 113 

file://societe.mma.fr/MMARACINE/GROUPE1/GPAGACT/00-Activite_Actuariat/ALTERNANCE/Anne%20DUGAST/Projet%20GM/Memoire%20ISFA/Memoire_AnneDUGAST_vF.docx%23_Toc4858310
file://societe.mma.fr/MMARACINE/GROUPE1/GPAGACT/00-Activite_Actuariat/ALTERNANCE/Anne%20DUGAST/Projet%20GM/Memoire%20ISFA/Memoire_AnneDUGAST_vF.docx%23_Toc4858310
file://societe.mma.fr/MMARACINE/GROUPE1/GPAGACT/00-Activite_Actuariat/ALTERNANCE/Anne%20DUGAST/Projet%20GM/Memoire%20ISFA/Memoire_AnneDUGAST_vF.docx%23_Toc4858311
file://societe.mma.fr/MMARACINE/GROUPE1/GPAGACT/00-Activite_Actuariat/ALTERNANCE/Anne%20DUGAST/Projet%20GM/Memoire%20ISFA/Memoire_AnneDUGAST_vF.docx%23_Toc4858311
file://societe.mma.fr/MMARACINE/GROUPE1/GPAGACT/00-Activite_Actuariat/ALTERNANCE/Anne%20DUGAST/Projet%20GM/Memoire%20ISFA/Memoire_AnneDUGAST_vF.docx%23_Toc4858311
file://societe.mma.fr/MMARACINE/GROUPE1/GPAGACT/00-Activite_Actuariat/ALTERNANCE/Anne%20DUGAST/Projet%20GM/Memoire%20ISFA/Memoire_AnneDUGAST_vF.docx%23_Toc4858313
file://societe.mma.fr/MMARACINE/GROUPE1/GPAGACT/00-Activite_Actuariat/ALTERNANCE/Anne%20DUGAST/Projet%20GM/Memoire%20ISFA/Memoire_AnneDUGAST_vF.docx%23_Toc4858313
file://societe.mma.fr/MMARACINE/GROUPE1/GPAGACT/00-Activite_Actuariat/ALTERNANCE/Anne%20DUGAST/Projet%20GM/Memoire%20ISFA/Memoire_AnneDUGAST_vF.docx%23_Toc4858313
file://societe.mma.fr/MMARACINE/GROUPE1/GPAGACT/00-Activite_Actuariat/ALTERNANCE/Anne%20DUGAST/Projet%20GM/Memoire%20ISFA/Memoire_AnneDUGAST_vF.docx%23_Toc4858314
file://societe.mma.fr/MMARACINE/GROUPE1/GPAGACT/00-Activite_Actuariat/ALTERNANCE/Anne%20DUGAST/Projet%20GM/Memoire%20ISFA/Memoire_AnneDUGAST_vF.docx%23_Toc4858314
file://societe.mma.fr/MMARACINE/GROUPE1/GPAGACT/00-Activite_Actuariat/ALTERNANCE/Anne%20DUGAST/Projet%20GM/Memoire%20ISFA/Memoire_AnneDUGAST_vF.docx%23_Toc4858314
file://societe.mma.fr/MMARACINE/GROUPE1/GPAGACT/00-Activite_Actuariat/ALTERNANCE/Anne%20DUGAST/Projet%20GM/Memoire%20ISFA/Memoire_AnneDUGAST_vF.docx%23_Toc4858320
file://societe.mma.fr/MMARACINE/GROUPE1/GPAGACT/00-Activite_Actuariat/ALTERNANCE/Anne%20DUGAST/Projet%20GM/Memoire%20ISFA/Memoire_AnneDUGAST_vF.docx%23_Toc4858320
file://societe.mma.fr/MMARACINE/GROUPE1/GPAGACT/00-Activite_Actuariat/ALTERNANCE/Anne%20DUGAST/Projet%20GM/Memoire%20ISFA/Memoire_AnneDUGAST_vF.docx%23_Toc4858321
file://societe.mma.fr/MMARACINE/GROUPE1/GPAGACT/00-Activite_Actuariat/ALTERNANCE/Anne%20DUGAST/Projet%20GM/Memoire%20ISFA/Memoire_AnneDUGAST_vF.docx%23_Toc4858321
file://societe.mma.fr/MMARACINE/GROUPE1/GPAGACT/00-Activite_Actuariat/ALTERNANCE/Anne%20DUGAST/Projet%20GM/Memoire%20ISFA/Memoire_AnneDUGAST_vF.docx%23_Toc4858321
file://societe.mma.fr/MMARACINE/GROUPE1/GPAGACT/00-Activite_Actuariat/ALTERNANCE/Anne%20DUGAST/Projet%20GM/Memoire%20ISFA/Memoire_AnneDUGAST_vF.docx%23_Toc4858322
file://societe.mma.fr/MMARACINE/GROUPE1/GPAGACT/00-Activite_Actuariat/ALTERNANCE/Anne%20DUGAST/Projet%20GM/Memoire%20ISFA/Memoire_AnneDUGAST_vF.docx%23_Toc4858322
file://societe.mma.fr/MMARACINE/GROUPE1/GPAGACT/00-Activite_Actuariat/ALTERNANCE/Anne%20DUGAST/Projet%20GM/Memoire%20ISFA/Memoire_AnneDUGAST_vF.docx%23_Toc4858323
file://societe.mma.fr/MMARACINE/GROUPE1/GPAGACT/00-Activite_Actuariat/ALTERNANCE/Anne%20DUGAST/Projet%20GM/Memoire%20ISFA/Memoire_AnneDUGAST_vF.docx%23_Toc4858323
file://societe.mma.fr/MMARACINE/GROUPE1/GPAGACT/00-Activite_Actuariat/ALTERNANCE/Anne%20DUGAST/Projet%20GM/Memoire%20ISFA/Memoire_AnneDUGAST_vF.docx%23_Toc4858324
file://societe.mma.fr/MMARACINE/GROUPE1/GPAGACT/00-Activite_Actuariat/ALTERNANCE/Anne%20DUGAST/Projet%20GM/Memoire%20ISFA/Memoire_AnneDUGAST_vF.docx%23_Toc4858324
file://societe.mma.fr/MMARACINE/GROUPE1/GPAGACT/00-Activite_Actuariat/ALTERNANCE/Anne%20DUGAST/Projet%20GM/Memoire%20ISFA/Memoire_AnneDUGAST_vF.docx%23_Toc4858325
file://societe.mma.fr/MMARACINE/GROUPE1/GPAGACT/00-Activite_Actuariat/ALTERNANCE/Anne%20DUGAST/Projet%20GM/Memoire%20ISFA/Memoire_AnneDUGAST_vF.docx%23_Toc4858325
file://societe.mma.fr/MMARACINE/GROUPE1/GPAGACT/00-Activite_Actuariat/ALTERNANCE/Anne%20DUGAST/Projet%20GM/Memoire%20ISFA/Memoire_AnneDUGAST_vF.docx%23_Toc4858329
file://societe.mma.fr/MMARACINE/GROUPE1/GPAGACT/00-Activite_Actuariat/ALTERNANCE/Anne%20DUGAST/Projet%20GM/Memoire%20ISFA/Memoire_AnneDUGAST_vF.docx%23_Toc4858330
file://societe.mma.fr/MMARACINE/GROUPE1/GPAGACT/00-Activite_Actuariat/ALTERNANCE/Anne%20DUGAST/Projet%20GM/Memoire%20ISFA/Memoire_AnneDUGAST_vF.docx%23_Toc4858331
file://societe.mma.fr/MMARACINE/GROUPE1/GPAGACT/00-Activite_Actuariat/ALTERNANCE/Anne%20DUGAST/Projet%20GM/Memoire%20ISFA/Memoire_AnneDUGAST_vF.docx%23_Toc4858331


 Table des figures Anne DUGAST  
 

  
131 

FIGURE 47 : ECART DE COUT PAR RAPPORT A LA FRANCE DU A L’INFLATION (EN %) ..................................... 114 
FIGURE 48 : ECART DE COUT PAR RAPPORT A LA FRANCE DU A LA TVA (EN %) ............................................. 115 
FIGURE 49 : ECART DE COUT PAR RAPPORT A LA FRANCE DU AU COUT DE LA MAIN D’ŒUVRE (EN %) .......... 116 
FIGURE 50 : PART DE LA MAIN D’ŒUVRE DANS LE COUT DE LA REPARATION TOTALE .................................... 116 
FIGURE 51 : REPRESENTATION GEOGRAPHIQUE DU SUR-RISQUE ENGENDRE PAR DIFFERENTES 

CARACTERISTIQUES DES AUTRES PAYS PAR RAPPORT A LA FRANCE, HORS EFFET TVA ........................... 117 
FIGURE 52 : FREQUENCE DES PRODUITS AVEC UNE SOUSCRIPTION TARDIVE ET LES AUTRES, PAR GENERATION 

ET EXERCICE ............................................................................................................................................... 118 
FIGURE 53 : COUT MOYEN DES PRODUITS AVEC UNE SOUSCRIPTION TARDIVE ET LES AUTRES, PAR GENERATION 

ET EXERCICE ............................................................................................................................................... 119 
FIGURE 54 : AJUSTEMENT DE LA FREQUENCE POUR LES PRODUITS HORS M+11 (A GAUCHE) ET LES PRODUITS 

M+11 (A DROITE) ....................................................................................................................................... 120 
FIGURE 55 : AJUSTEMENT DU COUT MOYEN POUR LES PRODUITS HORS M+11 (A GAUCHE) ET LES PRODUITS 

M+11 (A DROITE) ....................................................................................................................................... 121 
 

 

  



 Table des tableaux Anne DUGAST  
 

  
132 

TABLE DES TABLEAUX 

 

TABLEAU 1 : DISTRIBUTION DES MONTANTS DE SINISTRES SUR LA BASE GLOBALE............................................. 22 
TABLEAU 2 : CARACTERISTIQUES DES ARBRES DE REGRESSION EFFECTUES SUR L’ENSEMBLE DES 20 FAMILLES DE 

PIECES POUR LA MODELISATION DU COUT MOYEN ..................................................................................... 37 
TABLEAU 3 : DISTRIBUTION EMPIRIQUE ET PREDITE PAR LES ARBRES CART DU MONTANT DE SINISTRES SUR LA 

BASE DE VALIDATION ................................................................................................................................... 38 
TABLEAU 4 : RESUME DES CARACTERISTIQUES DES 20 FORETS ALEATOIRES MODELISANT LE COUT MOYEN AVEC 

LE PARAMETRE NUM.TREES OPTIMISE .......................................................................................................... 41 
TABLEAU 5 : DISTRIBUTIONS EMPIRIQUE ET PREDITE PAR LES FORETS ALEATOIRES DU MONTANT DES SINISTRES 

SUR LA BASE DE VALIDATION ....................................................................................................................... 41 
TABLEAU 6 : RESUME DES CARACTERISTIQUES DES 20 FORETS ALEATOIRES MODELISANT LE COUT MOYEN AVEC 

LE PARAMETRE MTRY OPTIMISE ................................................................................................................... 43 
TABLEAU 7 : RESUME DES CARACTERISTIQUES DES 20 FORETS ALEATOIRES MODELISANT LE COUT MOYEN AVEC 

LES PARAMETRES NUM.TREES ET MTRY OPTIMISES ...................................................................................... 44 
TABLEAU 8 : CARACTERISTIQUES DES ARBRES DE REGRESSION EFFECTUES SUR L’ENSEMBLE DES 20 FAMILLES DE 

PIECES POUR LA MODELISATION DE LA FREQUENCE ................................................................................... 46 
TABLEAU 9 : DISTRIBUTION EMPIRIQUE ET PREDITE PAR LES ARBRES CART DU NOMBRE DE SINISTRES SUR LA 

BASE DE VALIDATION ................................................................................................................................... 48 
TABLEAU 10 : RESUME DES CARACTERISTIQUES DES 20 FORETS ALEATOIRES MODELISANT LA FREQUENCE ..... 49 
TABLEAU 11 : DISTRIBUTIONS EMPIRIQUE ET PREDITE PAR LES FORETS ALEATOIRE DU NOMBRE DE SINISTRES 

SUR LA BASE DE VALIDATION ....................................................................................................................... 50 
TABLEAU 12 : CARACTERISTIQUES DES 20 MODELES LINEAIRES GENERALISES POUR LA MODELISATION DU 

COUT MOYEN ................................................................................................................................................ 63 
TABLEAU 13 : DISTRIBUTION EMPIRIQUE ET PREDITE PAR LES MLG DU MONTANT DE SINISTRES SUR LA BASE DE 

VALIDATION ................................................................................................................................................. 63 
TABLEAU 14 : CARACTERISTIQUES DES 20 MODELES LINEAIRES GENERALISES POUR LA MODELISATION DE LA 

FREQUENCE .................................................................................................................................................. 68 
TABLEAU 15 : DISTRIBUTION EMPIRIQUE ET PREDITE PAR LES MLG DU NOMBRE DE SINISTRES SUR LA BASE DE 

VALIDATION ................................................................................................................................................. 69 
TABLEAU 16 : DISTRIBUTION EMPIRIQUE ET PREDITE PAR LES GAM DU NOMBRE DE SINISTRES SUR LA BASE DE 

VALIDATION ................................................................................................................................................. 69 
TABLEAU 17 : PREDICTIONS DES 20 MODELES ADDITIFS GENERALISES POUR LA MODELISATION DE LA 

FREQUENCE .................................................................................................................................................. 70 
TABLEAU 18 : COMPARAISON DES DIFFERENTES OPTIMISATIONS DE FORETS ALEATOIRS REALISEES POUR LE 

COUT MOYEN ................................................................................................................................................ 74 
TABLEAU 19 : COMPARAISON DES MODELES PARAMETRIQUES POUR LE COUT MOYEN ..................................... 74 
TABLEAU 20 : COMPARAISONS DES MODELES SUR LA BASE GLOBALE (A GAUCHE), ET SUR LA BASE DES 

SINISTRES ATTRITIONNELS (A DROITE), REDUITES A LA BASE DE VALIDATION ........................................... 75 
TABLEAU 21 : COMPARAISON DES MODELES PARAMETRIQUES POUR LA FREQUENCE ....................................... 76 
TABLEAU 22 : COMPARAISON DES MODELES RETENUS POUR LA FREQUENCE DES SINISTRES ............................. 77 

file://societe.mma.fr/MMARACINE/GROUPE1/GPAGACT/00-Activite_Actuariat/ALTERNANCE/Anne%20DUGAST/Projet%20GM/Memoire%20ISFA/Memoire_AnneDUGAST_vF.docx%23_Toc4858345
file://societe.mma.fr/MMARACINE/GROUPE1/GPAGACT/00-Activite_Actuariat/ALTERNANCE/Anne%20DUGAST/Projet%20GM/Memoire%20ISFA/Memoire_AnneDUGAST_vF.docx%23_Toc4858345
file://societe.mma.fr/MMARACINE/GROUPE1/GPAGACT/00-Activite_Actuariat/ALTERNANCE/Anne%20DUGAST/Projet%20GM/Memoire%20ISFA/Memoire_AnneDUGAST_vF.docx%23_Toc4858347
file://societe.mma.fr/MMARACINE/GROUPE1/GPAGACT/00-Activite_Actuariat/ALTERNANCE/Anne%20DUGAST/Projet%20GM/Memoire%20ISFA/Memoire_AnneDUGAST_vF.docx%23_Toc4858347
file://societe.mma.fr/MMARACINE/GROUPE1/GPAGACT/00-Activite_Actuariat/ALTERNANCE/Anne%20DUGAST/Projet%20GM/Memoire%20ISFA/Memoire_AnneDUGAST_vF.docx%23_Toc4858348
file://societe.mma.fr/MMARACINE/GROUPE1/GPAGACT/00-Activite_Actuariat/ALTERNANCE/Anne%20DUGAST/Projet%20GM/Memoire%20ISFA/Memoire_AnneDUGAST_vF.docx%23_Toc4858348


 Table des tableaux Anne DUGAST  
 

  
133 

TABLEAU 23 : COMPARAISON DES DIFFERENTES AGREGATIONS DES MODELES DE COUT .................................. 81 
TABLEAU 24 : COMPARAISON DES DIFFERENTES AGREGATIONS DES MODELES DE FREQUENCE ........................ 83 
TABLEAU 25 : PARAMETRES DES LOIS OPTIMALES RETENUES POUR LA MODELISATION DU COUT MOYEN DES 

SINISTRES GRAVES ........................................................................................................................................ 88 
TABLEAU 26 : MOYENNE THEORIQUE DU COUT DES SINISTRES GRAVES OBTENUE PAR SIMULATION POUR 

CHAQUE FAMILLE DE PIECES ........................................................................................................................ 89 
TABLEAU 27 : FREQUENCE EMPIRIQUE DES SINISTRES GRAVES POUR CHAQUE FAMILLE DE PIECES ................... 90 
TABLEAU 28 : PRIMES PURES GRAVES OBTENUES PAR FAMILLE DE PIECES .......................................................... 91 
TABLEAU 29 : INFORMATIONS RECUPEREES DU NOMBRE DE KILOMETRES MOYEN PARCOURUS PAR AN PAR 

PAYS.............................................................................................................................................................. 98 
TABLEAU 30 : SCHEMA D’UNE SUBDIVISION, EXEMPLE AVEC LA TRANCHE 50000 – 55000KMS ...................... 100 
TABLEAU 31 : PARAMETRES D’AJUSTEMENT DES LOIS DE PROBABILITES POUR CHAQUE TRANCHE DE 

KILOMETRES D’ENTREE EN RISQUE SUR LA FREQUENCE (A GAUCHE) ET LE COUT MOYEN (A DROITE) .... 103 
TABLEAU 32 : IMPACT RELATIF DE LA LOI DE ROULAGE DE CHAQUE PAYS SUR LA FREQUENCE ET LE COUT 

MOYEN PAR RAPPORT A LA FRANCE.......................................................................................................... 112 
TABLEAU 33 : PARAMETRES D’AJUSTEMENT DES LOIS DE PROBABILITES POUR CHAQUE TYPE DE PRODUIT SUR 

LA FREQUENCE (A GAUCHE) ET LE COUT MOYEN (A DROITE) ................................................................... 121 
TABLEAU 34 : MOYENNE ET VARIANCE THEORIQUES DES LOIS DE PROBABILITES AJUSTEES POUR CHAQUE TYPE 

DE PRODUIT SUR LA FREQUENCE (A GAUCHE) ET LE COUT MOYEN (A DROITE)........................................ 121 

file://societe.mma.fr/MMARACINE/GROUPE1/GPAGACT/00-Activite_Actuariat/ALTERNANCE/Anne%20DUGAST/Projet%20GM/Memoire%20ISFA/Memoire_AnneDUGAST_vF.docx%23_Toc4858372
file://societe.mma.fr/MMARACINE/GROUPE1/GPAGACT/00-Activite_Actuariat/ALTERNANCE/Anne%20DUGAST/Projet%20GM/Memoire%20ISFA/Memoire_AnneDUGAST_vF.docx%23_Toc4858372


 Annexes Anne DUGAST  
 

  
134 

ANNEXES 

 

ANNEXE 1 : EXEMPLE DE TARIFICATION GARANTIE MECANIQUE ..................................................................... 135 
ANNEXE 2 : LISTE DES VARIABLES PRESENTES DANS LA MECABASE ................................................................. 141 
ANNEXE 3 : LISTE DES VARIABLES IMPORTEES DES TABLES SRA ....................................................................... 142 
ANNEXE 4 : RECUPERATION DES PIECES COUVERTES ISSUES DES CONDITIONS GENERALES ............................. 143 
ANNEXE 5 : LISTE DES FAMILLES DE PIECES CONSTITUEES ................................................................................ 147 
ANNEXE 6 : PREMIERE APPROCHE DE SEGMENTATION : CREATION DES GROUPES DE FAMILLES DE PIECES POUR 

LE COUT MOYEN ......................................................................................................................................... 148 
ANNEXE 7 : RESIDUS ISSUS DU MLG (SUR LA BASE D’APPRENTISSAGE) DE LA FAMILLE « BOITE DE VITESSE ET 

BOITE DE TRANSFERT » ............................................................................................................................... 150 
ANNEXE 8 : DETERMINATION DES POIDS ASSOCIES A CHAQUE MODELE DE FREQUENCE PAR FAMILLE DE PIECES

 .................................................................................................................................................................... 151 
ANNEXE 9 : LOIS USUELLES ................................................................................................................................ 152 
ANNEXE 10 : DETERMINATION DES PARAMETRES DE LA LOI LOGNORMALE POUR LA FREQUENCE ET LE COUT 

MOYEN........................................................................................................................................................ 157 
ANNEXE 11 : IMPACT RELATIF SUR LE COUT MOYEN DE L’INFLATION, DE LA TVA ET DU COUT DE LA MAIN 

D’ŒUVRE DE CHAQUE PAYS PAR RAPPORT A LA FRANCE ......................................................................... 161 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Annexes Anne DUGAST  
 

  
135 

ANNEXE 1 : EXEMPLE DE TARIFICATION GARANTIE 

MECANIQUE 

 

A titre d’exemple et d’illustration, l’une des études tarifaires réalisée au cours de l’année 
d’alternance est présentée ci-après. Pour des raisons évidentes de confidentialité, le nom du 
partenaire est rendu anonyme. Par ailleurs, cette étude permettra de mettre en lumière les 
différentes problématiques rencontrées, sur lesquelles ce mémoire s’efforcera d’apporter des 
réponses. 

 

APPEL D’OFFRE 

Un constructeur automobile souhaite pour ses clients italiens, offrir une garantie mécanique 
jusqu’à la Xième année du véhicule, et pour un kilométrage illimité (auparavant il existait un 
plafond de 150 000 kms). Seulement, il ne souhaite pas conserver seul l’intégralité de ce 
risque, et établit donc un appel d’offre auprès des différents assureurs afin que ces derniers 
puissent répondre à ses attentes. 

La demande est la suivante : l’assureur prend en charge les sinistres dès lors que le véhicule 
atteint 150 000kms et 3 ans d’ancienneté (dans la limite de sa Xème année), et porte 
uniquement sur le premier acquéreur dudit véhicule (pas de cessibilité). 

Compte tenu des conditions énoncées ci-dessus, le risque couvert par l’assureur n’est pas si 
évident à déterminer, comme le montre les schémas suivants : 

 

 

 

 

 

 

1ère année 2ème année 3ème année 4ème année Xème année

0 1 2 3 X

Couverture constructeur automobile

…

…

Couverture Affinity
si le véhciule a plus de 150 000 kms dès le début de la 4ème année

1ère année 2ème année 3ème année 4ème année … Xème année

0 1 2 3 4 …

Couverture constructeur automobile
le véhicule atteint 150 000 kms

Couverture Affinity

si le véhciule a plus de 150 000 kms au bout de 4 ans et 6 mois
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La couverture souhaitée n’est donc pas uniforme, et dépend grandement du profil de 
roulage des propriétaires de véhicules. En effet, un véhicule entrant en risque dès le début de 
la quatrième année suppose une moyenne de 50 000 kilomètres parcourus par an, ce qui n’est 
pas négligeable. Précisons que cette offre n’est destinée qu’à des clients particuliers, et que 
tout usage professionnel du véhicule est exclu. La couverture demandée est du type « Tout 
Sauf » car s’apparente à une garantie constructeur. 

L’enjeu majeur ici est d’estimer l’exposition au risque de cette offre. Pour cela, il est 
nécessaire d’estimer :  

� Le nombre d’acquéreurs de véhicules neufs qui dépasseront 150 000 kms entre la 3ème et 
la Xème année du véhicule 

� Le nombre d’acquéreurs de véhicules neufs qui conserveront leur véhicule au-delà de 3 
ans. 

Ces deux axes seront ensuite combinés pour déterminer le nombre d’individus qui ne 
vendront pas leurs véhicules dans la période de garantie de l’offre ET qui atteindront 150 000 
kms dans cette dernière. D’un autre côté, il convient de déterminer l’impact de l’âge du 
véhicule, ainsi que l’impact du nombre de kilomètres parcourus par an sur la fréquence et le 
coût moyen. 

Il suffira alors d’appliquer ces deux effets sur la fréquence et le coût moyen estimés suivant 
la répartition du portefeuille du constructeur communiquée par modèle. 

 

MODELISATION DE L’EXPOSITION AU RISQUE 

MODELISATION DU NOMBRE D’ANNEES DE DETENTION DU VEHICULE 

N’ayant aucune information sur les clients finaux dans nos bases de données, Internet se 
révèle être une source très intéressante, comme par exemple concernant la durée de 
détention moyenne des véhicules : « Les ménages conservent leurs véhicules de plus en plus 
longtemps ; la durée de détention d’une voiture du parc s’élève à 5,5 années en 2015 contre 5 
ans en 2000 et 4 ans en 1995. » 

On s’intéresse ici à la notion de « cessibilité », et par conséquent à la proportion d’individus 
conservant leur véhicule suffisamment longtemps pour pouvoir entrée en risque. L’idée est 
de construire une distribution du nombre d’années de détention d’un véhicule, sachant que 
la moyenne est de 5,5 ans. Il est également souhaité que 95% des valeurs simulées se situent 
dans un intervalle déterminé a priori. 

La variable aléatoire 𝑌 ∈ ]0;+∞[ représente le nombre d’années de conservation du véhicule 
par l’acheteur. Les intervalles suivants (en années) sont construits pour les deux lois 
considérées : 𝐼𝐶𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑒95%(𝑌) = [1; 10] et 𝐼𝐶𝐺𝑎𝑚𝑚𝑎95%(𝑌) = [1,5; 9,5]. 
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Une fonction sous R est créée, permettant, en fonction de la connaissance des quantiles et de 
la moyenne souhaitée, de déduire les paramètres de la loi Normale et de la loi Gamma. Cette 
fonction minimise la distance suivante : 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 = √(𝑞2,5 − 𝑞2,5𝑡ℎ𝑒𝑜𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒𝐿𝑜𝑖(𝜃))2 + (𝑞97,5 − 𝑞97,5𝑡ℎ𝑒𝑜𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒𝐿𝑜𝑖(𝜃))2 

 𝜃 = (mu, sigma) ou 𝜃 = (alpha, beta) suivant la loi considérée. 

Cette fonction permet de déterminer les coefficients suivants : 
� Loi Normale : mu=5,5, sigma=2,2924 
� Loi Gamma : alpha=5,05, beta=1,0837 
L’inconvénient majeur de la loi Normale est la possibilité d’obtenir des réalisations de Y 
négatives, ce qui n’est pas souhaitable dans le cadre de la modélisation d’un nombre 
d’années. De plus, la propriété de symétrie de la loi Normale n’est peut-être pas la plus 
judicieuse pour tenir compte de la structure de détention des véhicules (car elle implique que 
la médiane est égale à 5,5 ans). 

Notons qu’il n’est pas tenu compte ici du fait que les véhicules d’intérêt soient neufs. En 
effet, la moyenne considérée est calculée sur l’ensemble du parc automobile, y compris les 
véhicules d’occasions. Cela entraîne probablement un léger biais dans l’estimation de l’âge 
de cession du véhicule. Par ailleurs, la moyenne utilisée date de 2015, alors même que le 
temps de détention du véhicule des ménages augmente depuis plus de 20 ans. Enfin, nous ne 
disposons d’aucune information concernant les comportements en Italie, c’est pourquoi nous 
considérons que la moyenne est identique. 
La loi Gamma permet de répondre à un risque de sous-estimation grâce à sa distribution 
asymétrique. Son troisième quartile est bien inférieur à celui de la loi Normale (6,8590 contre 
7,045), ce qui signifie que l’on considère davantage d’individus en risque (car il y a dans nos 
simulations un plus grand nombre d’individus qui conservent leurs véhicules longtemps). 
Plus d’un million de simulations de loi Gamma (5,05 ; 1,0837) sont réalisées. 

 

MODELISATION DU NOMBRE DE KILOMETRES MOYENS PARCOURUS PAR AN 

Afin de modéliser un nombre de kilomètres moyens parcourus par an, toute la base de 
données à notre disposition est utilisée, pour une estimation plus robuste. La grandeur 

suivante est calculée : 𝑁𝑏. 𝑘𝑚.𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑗𝑜𝑢𝑟 =
𝑁𝑏.𝑘𝑚𝑠𝑜𝑢𝑠𝑐

𝑑𝑎𝑡𝑒𝑠𝑜𝑢𝑠𝑐−𝑑𝑎𝑡𝑒𝑀𝐸𝐶
 

Le dénominateur est calculé en nombre de jours séparant la date de mise en circulation 
véhicule et la date de souscription du contrat. On obtient alors un nombre moyen de 
kilomètres parcourus par jour. Un ajustement est réalisé sur l’ensemble de ces observations. 
Deux lois ont été testées : la loi Gamma et la loi Lognormale. 
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La loi Gamma permet un meilleur ajustement sur nos données. Tout comme pour le nombre 
d’années avant cession du véhicule, plus d’un million de simulations de loi Gamma 
(3,33;12,37) sont réalisées. Le kilométrage annuel moyen simulé est de 15 000 kms, tandis que 
le kilométrage annuel moyen italien est de 12 000 kms par an. Nos données faisant référence 
à des véhicules français, un ajustement est nécessaire. A l’aide d’un coefficient de 
raccordement, on obtient la distribution de loi souhaitée.  

 

CALCUL DE L’EXPOSITION AU RISQUE 

Au vu des deux éléments calculés précédemment (le nombre d'années de détention du 
véhicule et le nombre moyen de kilomètres parcourus par an), nous sommes en mesure de 
déterminer le pourcentage d'individus qui seront susceptibles d'être en risque. Ainsi, nous 
pouvons déterminer les éléments suivants : 

- Probabilité qu'un individu dépasse 150 000 km avant la fin de la Xième année : 8,94% 
- Probabilité qu'un individu conserve son véhicule plus de 3 ans : 85,86% 
- Probabilité qu'un individu conserve son véhicule plus de 3 ans et réalise plus de 

150000 kms avant la fin de la Xème année : 7,67% 
Plus précisément, il est possible de calculer pour chaque année concernée par l’offre le 
nombre d’individus qui entreront en risque. 

 

Seul le nombre d’individus entrant en risque dans chaque année (de la 4ème à la Xème) a été 
évalué. Il reste à déterminer à partir de quel instant l’individu entre dans la tranche, et donc 
a fortiori l’exposition au risque réelle de chaque année. Cette grandeur est donnée par la 
formule suivante,  

𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑖 = 4,… , 𝑋 ∶  𝐸𝑥𝑝𝑜. 𝑎𝑛𝑛é𝑒𝑖 = max(0;min(1; 𝑖 − 𝑛𝑏. 𝑎𝑛𝑛é𝑒. 𝑎𝑣𝑡. 150𝑘. 𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙é))  

avec 𝑛𝑏. 𝑎𝑛𝑛é𝑒. 𝑎𝑣𝑡. 150𝑘. 𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙é = 150 000
𝑛𝑏.𝑘𝑚.𝑎𝑛.𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙é

 qui correspond au nombre d’années 

nécessaire pour atteindre 150 000 kms compte tenu du nombre de kilomètres moyens 
parcourus par an simulé. 

 

 

 

1ère année 2ème année 3ème année 4ème année Xème année

0 1 2 0.27% 3.81%

Couverture Affinity : max =7,67%

…

…
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MODELISATION DE LA FREQUENCE ET DU COUT MOYEN 

Une première hypothèse est formulée : les véhicules assurés ont un âge et un kilométrage 
assez élevés, ce qui a un impact non négligeable sur la fréquence et le coût moyen. Plus 
précisément, on peut penser que le risque (notamment la fréquence) est croissant avec l’âge 
et le kilométrage annuel moyen. Ce sont ces éléments que nous cherchons à quantifier. 

 

MODELISATION DE L’IMPACT DU KILOMETRAGE MOYEN PARCOURU PAR AN 

SUR LA FREQUENCE ET LE COUT MOYEN 

Dans un premier temps, des tranches kilométriques sont construites par pas de 500 et jusqu’à 
50 000 kms sur le nombre de kilomètres moyens parcourus par an. Ensuite, la fréquence et le 
coût moyen conditionnels sont déterminés : 

�̅�𝑇𝑡 =
∑ 𝑁𝑏 𝑠𝑖𝑛𝑖 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒 𝑇𝑘𝑘≥𝑡

∑ 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒 𝑇𝑘𝑘≥𝑡
      ;       𝐶�̅�𝑡 =

∑ 𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑠 𝑠𝑖𝑛𝑖 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒 𝑇𝑘𝑘≥𝑡
∑ 𝑛𝑏 𝑠𝑖𝑛𝑖 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒 𝑇𝑘𝑘≥𝑡

 

Où 𝑇𝑘 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑘 = 0,1, … ,101  correspond à des tranches par pas de 500 qui va de « 0 » à 
« +50000 » kilomètres parcourus par an (le 0 correspond probablement à des anomalies). Sur 
ces deux grandeurs 𝐶�̅�𝑡  et �̅�𝑇𝑡 un ajustement de lois est effectué. On retient une loi 
Lognormale (6,20 ; 0,07) pour le coût moyen, et une loi Normale (10,85% ;9,38%) pour la 
fréquence.  

Le raisonnement suivant est ensuite adopté : si une personne entre en risque au début de la 
4ème année, cela signifie qu'elle doit parcourir en moyenne 50 000kms par an, si elle entre au 
début de la 5ème alors elle doit effectuer 37 500 kms moyens par an, etc. A l’aide des 
quantiles (en termes d'exposition), les différentes fréquences et coût moyens sont déterminés 
pour chacune des années 4, …, X. Les coefficients de passage permettent de déterminer 
l’impact de rouler davantage de kilomètres par an. Ce dernier a été positionné à 1 sur la 
dernière ligne, car la majorité des individus se situent dans cette tranche. 

 

MODELISATION DE L’IMPACT DE L’AGE SUR LA FREQUENCE ET LE COUT 

MOYEN 

Le même raisonnement est appliqué pour estimer l’impact de l’âge du véhicule. Des tranches 
d’âge de véhicules par pas de 6 mois sont constituées sur la base production et la base 
sinistre. Comme dans la section précédente, une fréquence conditionnelle et un coût moyen 
conditionnel sont calculés, puis un ajustement de lois est réalisé.  
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MODELISATION DE LA FREQUENCE ET DU COUT MOYEN SUIVANT LA 

SEGMENTATION DU PORTEFEUILLE 

La fréquence et le coût moyen sont déterminés en fonction des données fournies dans l’appel 
d’offre, entre autres la répartition du portefeuille prévisionnel par modèles. La fréquence et 
le coût moyen empiriques sont calculés sur les véhicules correspondants ou similaires dans 
notre base. 

 

DETERMINATION DE LA PRIME PURE ET CONCLUSION 

L’ensemble des éléments précédemment déterminés sont combinés afin d’obtenir la prime 
pure. S’ajoutent ensuite à ce prix les différents frais de gestion (production et sinistres) et les 
commissions. Le tarif présenté au partenaire a été accepté et sera prochainement 
commercialisé. 

Cette première étude a permis d’appréhender les différentes bases de données à disposition, 
de mesurer les différents éléments à prendre en compte dans la tarification de la garantie 
mécanique, et a mis en évidence le caractère « sur-mesure » de chaque offre. Par ailleurs, 
l’autre étude (composée de deux tarifs à déterminer) qui m’a été confiée dans l’année n’a fait 
que confirmer cela, car aucune n’a été réalisé avec les mêmes données, ni même avec la 
même méthode. 

Afin de réaliser un tarificateur générique, de nombreux éléments devront être pris en compte 
afin de répondre au plus près à un grand nombre d’appels d’offres.  
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ANNEXE 2 : LISTE DES VARIABLES PRESENTES DANS LA 

MECABASE 

 

Informations production Informations sinistres 
Identifiant Cout_assistance 

Date_entree_risque Cout_Charge_Sinistres 
Date_fin_reelle Cout_taxe 

Date_Generation Date_cloture_sinistre 
Date_Mise_circulation Date_Ouverture_Sinistre 

Date_Souscription Date_Survenance_Sinistre 
Expo_jours_totale Id_Code_postal_garage 

Id_Code_postal Id_code_sinistre 
Id_Code_Produit SIN_NON_GAR 

Id_Immat SIN_OUV 
Id_partenariat SIN_REFUS 
Id_Portefeuille SIN_REGLES 

Id_Reseau Sinistre_Code_Nature 
Police_Type_assure Sinistre_cout_expertise 
Police_Type_prime Sinistre_derogation 

Produit_Carence Sinistre_expertise 
Produit_Couverture Sinistre_famille_panne 

Info_devise Sinistre_nom_expert 
Info_Pays_vente Sinistre_piece_en_panne 

Modevente_Financement Sinistre_Remarque 
Police_Prime_risque Vehicule_age_date_sinistre 

Vehicule_Age_souscription Vehicule_KM_date_sinistre 
Vehicule_Cout_achat_neuf   

Vehicule_Cylindree   
Vehicule_Kms_souscription   

Vehicule_Marque   
Vehicule_Modele   

Vehicule_motorisation   
Vehicule_neuf_ou_occasion   

Vehicule_Origine   
Vehicule_puissance_HP   
Vehicule_puissance_KW   

Vehicule_quatre_4   
Vehicule_Risque   

Vehicule_segment   
Vehicule_turbo   

Vehicule_Type_usage   
Vehicule_Type_vehicule   

Vehicule_version   
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ANNEXE 3 : LISTE DES VARIABLES IMPORTEES DES TABLES 

SRA 

 

 

 

 

  

Variables qualitatives Variables quantitatives 
Position du moteur Puissance fiscale 

Type de boîte de vitesse Puissance réelle 
Type de propulsion Cylindrée du véhicule 

Contrôle dynamique de stabilité Nombre de cylindres 
Classe de réparation à l’origine Vitesse maximum 

Classe de réparation actuelle Nombre de places dans le véhicule 
Direction assistée Prix à l’origine 

Suspension Prix actuel 
Type de freins Poids à vide 
Transmission Poids total en charge 

Code carrosserie MMA Longueur (mm) 
Véhicule haut de gamme Largeur (mm) 

Groupe à l’origine Hauteur (mm) 
Type d’alimentation Nombre de rapport 
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ANNEXE 4 : RECUPERATION DES PIECES COUVERTES ISSUES 

DES CONDITIONS GENERALES 

 

Récupération des pièces garanties 
 
La première étape consiste à récupérer et attribuer à chaque ligne de la base le numéro de 
contrat qui lui correspond. Cette étape, source d’erreur humaine, se base sur la présence 
d’autre champ dans la base telle que le libellé du produit, la date de souscription, le type de 
véhicule, etc. Ce problème est inhérent à la nature même des produits affinitaires, puisque 
l’assureur est dépendant des données qu’il reçoit de ses partenaires et gestionnaires. 

La deuxième étape, et la plus fastidieuse, est la consultation des Conditions Générales (CG) 
correspondantes à ces numéros de contrat. Seulement, l’ensemble des CG ne sont 
actuellement disponibles qu’en version PDF et correspondent aux documents originaux 
numérisés, car les systèmes d’informations sont en pleine évolution.  

N’ayant pas le temps d’attendre la fin des travaux qui rendraient les documents disponibles 
en version Word, une récupération manuelle des informations a été engagée. Pour chaque 
contrat, l’ensemble des organes couverts (ou exclus selon le type de garantie) sont 
répertoriés. Très chronophage, cette tâche manuelle a été légèrement automatisée à l’aide de 
VBA afin que la saisie soit homogénéisée et structurée. 

L’ensemble des pièces récurrentes a été classé par familles, de telle sorte que la saisie soit 
plus intuitive. La figure ci-dessous donne un aperçu de l’outil ainsi construit : 



 Annexes Anne DUGAST  
 

  
144 

 

Par ailleurs, l’ensemble des pièces sinistrées a également été catégorisé de la même manière 
dans un souci de cohérence. Ce travail très fastidieux s’est accompagné dans le même temps 
d’une normalisation au niveau même des noms des pièces (majuscule, sans accent, 
corrections d’orthographe, mise au singulier, correction des fautes de frappes), tant dans la 
base production (CG) que dans la base sinistre. 

L’ensemble de ce travail permet d’aboutir au résultat suivant : vingt familles de pièces ont 
été constituées, dont la liste est consultable en annexe 5, et regroupent près de 200 noms de 
pièces. Il existe évidemment un nombre beaucoup plus important d’organes différents 
constituant un véhicule, mais le choix a été fait de ne conserver que les principaux, jugeant ce 
niveau de détail suffisant pour l’étude à mener. 

La troisième étape consiste à associer à chaque numéro de contrat les pièces couvertes. Un 
contrôle de cohérence est effectué afin de vérifier que le type de couverture récupéré dans les 
CG correspond à celui présent dans la Mécabase. C’est le cas pour la majorité de la base, où 
toutes les pièces couvertes stipulées dans les CG seront spécifiées.  

Pour le reste de la base (qui présente soit un numéro où les CG n’ont pas été retrouvés, ou un 
type de couverture non cohérent avec celui renseigné dans la Mécabase), un ensemble de 
pièces couvertes « moyen » est associé selon le type de couverture et le type de véhicule (une 
distinction est faite entre les automobiles et les véhicules 2 roues).  
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Prenons l’exemple du contrat suivant : 

Numéro de Contrat Type de couverture 
Mécabase 

Type de couverture CG 

XXXXX MBP ETENDUE 
 

Ce dernier se verra affecté comme type de couverture finale « MBP ». L’information en 
provenance de la Mécabase est ici jugée plus fiable que celle provenant des CG (car cette 
information est liée à la bonne affectation du numéro de contrat à la ligne considérée, ce qui 
constitue une source d’erreur supplémentaire). Dans ce cas-là, ce contrat se verra associer 59 
pièces couvertes, représentant les 59 pièces les plus présentes dans un contrat MBP. 

Ce nombre de pièces a été déterminé de la façon suivante : sur l’ensemble des CG consultées 
et suivant le type de couverture, le nombre moyen de pièces couvertes est calculé. Les 
résultats suivants sont obtenus (hors véhicules 2 roues) : 

Couverture MBP ETENDUE TOUT SAUF 
Nombre de pièces 

couvertes 
59 130 148 

 
Ce nombre ne tient compte que de la liste des 200 pièces évoquée précédemment.  

 

 

Exposition des pièces / Famille de pièces 

Abordons désormais un point primordial : l’exposition. L’objectif est d’associer à chaque 
pièce une exposition propre, qui prend en compte l’exposition du véhicule, et le nombre de 
fois où la pièce est présente dans les CG associées. En effet, certaines pièces, regroupées sous 
un nom plus général, peuvent apparaître plusieurs fois dans un véhicule, à l’image des 
joints : joints spi, joints de culasse, joints d’étanchéité, … et sont donc cités à plusieurs 
reprises dans les CG. La récupération des organes garantis dans ces dernières a permis par la 
même occasion d’y associer un nombre de pièces couvertes. Autrement dit, ce coefficient ne 
reflète pas le nombre de fois où la pièce est présente dans le véhicule, mais plus le nombre de 
fois où elle apparait dans le contrat.  

Nous avons évidemment conscience du niveau de détail requis pour un tel projet, et qu’en 
l’état, certaines associations ne seront pas correctes. Il parait en effet difficile d’atteindre une 
parfaite connaissance de l’ensemble des pièces constituant chaque modèle, dans un premier 
temps parce que le modèle est un niveau encore trop agrégé (chaque version à ses propres 
particularités), et ensuite parce que chaque constructeur conserve cette donnée secrète pour 
des raisons évidentes. 
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Nous ne prétendrons pas ici obtenir un tel niveau de précision, d’où l’apparition probable 
d’un léger biais sur la fréquence. En conséquence, un contrôle de cohérence sera effectué, de 
sorte que les fréquences observées et modélisées coïncident raisonnablement. 

 

La difficulté majeure réside dans les contrats dépourvus de CG, et où un certain nombre de 
pièces ont été associées suivant la couverture renseignée (voir ci-dessus). Seulement, aucune 
exposition n’est connue pour ces dernières, le choix est donc fait d’associer à chaque famille 
la moyenne du nombre de pièces couvertes sur les contrats connus, selon le type de 
couverture. Par exemple, considérons la famille « MOTEUR », où les différences vont être 
flagrantes. Le tableau à double entrée suivant donne le nombre de véhicules qui se verront 
affectés le nombre de pièces couvertes (en lignes) selon le type de couverture (en colonnes) à 
laquelle ils appartiennent.  

    MBP ETENDUE TOUT_SAUF 

Nb de pièces 
couvertes 

7 15 970 0 0 

12 0 138 700 0 

25 0 0 89 142 

 

L’ensemble des 243 812 véhicules dont les CG sont inconnues se voient affecter un nombre 
de pièces allant de 7 à 25 pour la famille concernant les moteurs. Logiquement, on observe 
que les contrats « Tout sauf » ont plus de 3 fois plus de pièces couvertes que les contrats 
« MBP », et 2 fois plus que les contrats « ETENDUE », ce qui ne fait que conforter 
l’affectation effectuée. 
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ANNEXE 5 : LISTE DES FAMILLES DE PIECES CONSTITUEES 

 

    Nombre de 
sinistres 

part des contrats ayant au moins 1 
pièce couverte dans la famille 

C01 AUTRE 15 568 100.00% 

C02 BOITE DE VITESSE MANUELLE 3 660 100.00% 

C03 BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE ET BOITE DE 
TRANSFERT 2 729 94.85% 

C04 CIRCUIT D'ALIMENTATION 16 134 99.99% 

C05 CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT 9 563 99.99% 

C06 CLIMATISATION 19 535 93.75% 

C07 COMPOSANTS ELECTRIQUES 72 312 99.94% 

C08 DIRECTION 5 183 98.56% 

C09 DIVERS (CANALISATIIONS, CONSOMMABLES,...) 4 071 91.32% 

C10 EMBRAYAGE 5 900 95.03% 

C11 ENTRETIEN / CONTROLE 10 969 58.21% 

C12 EQUIPEMENT INTERIEUR 10 886 91.05% 

C13 FREINS 7 001 98.89% 

C14 JOINTS 11 221 98.63% 

C15 MOTEUR 37 546 100.00% 

C16 PETITS EQUIPEMENTS 8 983 70.33% 

C17 SUSPENSION 2 182 70.80% 

C18 SYSTEME D'ECHAPPEMENT 10 648 69.94% 

C19 TRANSMISSION 3 364 100.00% 

C20 INCONNU 30 127  

  287 582  
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ANNEXE 6 : PREMIERE APPROCHE DE SEGMENTATION : 
CREATION DES GROUPES DE FAMILLES DE PIECES POUR LE 

COUT MOYEN 

 

Rappelons que nous avions envisagé de regrouper, pour la modélisation du coût moyen, des 
familles de pièces en elles, de sorte à réduire le nombre de modélisations à réaliser. 

Cette segmentation, réalisée à l’aide d’un arbre CART, est présentée ci-dessous (la théorie est 
présentée à la section 3.1.1). 

Un premier arbre est construit à l’aide du package rpart et rpart.plot pour les sorties 
graphiques, avec pour seul paramètre  𝑐𝑝 = 0 , ce qui contraint l’algorithme à construire 
l’arbre maximal. 

 

CP PLOT DE L’ARBRE MAXIMAL 

Le coefficient de complexité qui minimise l’erreur de validation croisée permettrait d’obtenir 
un arbre à 13 feuilles, ce qui est raisonnable par rapport à l’objectif fixé.  

Néanmoins, il faut s’assurer que chaque feuille de l’arbre optimal contient un nombre 
suffisant d’individus. 

Numéro du groupe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Nombre de sinistres 8 983 19 639 72 312 33 600 7 001 19 535 21 869 19 498 30 127 40 275 5 900 5 183 3 660 

 

Les feuilles se rapprochant de l’extrémité droit correspondent aux familles de pièces les plus 
coûteuses, il est donc naturel que le nombre de sinistres correspondant soit moins élevé. 
Cependant, il reste suffisamment élevé pour être en mesure d’obtenir des estimations 
robustes. 
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Le découpage précédent est alors conservé, et la commande prune du package rpart permet 
l’élagage de l’arbre maximal. L’arbre ainsi obtenu est le suivant : 

Cette segmentation semble d’un point de vue métier plutôt cohérente. Le moteur est par 
exemple regroupé avec la boîte de vitesse automatique et boîte de transfert. De plus, ces 
pièces ainsi que le système de direction constituent les deux feuilles les plus à droite sur 
l’arbre ci-dessus, signe de leur coût moyen relativement élevé. Les ensembles obtenus sont 
bien des ensembles disjoints. 

 

 

 

 

 

 

  

ARBRE OPTIMAL POUR LA SEGMENTATION DES FAMILLES DE PIECES SUR LE COUT ACTUALISE DES SINISTRES 
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ANNEXE 7 : RESIDUS ISSUS DU MLG (SUR LA BASE 

D’APPRENTISSAGE) DE LA FAMILLE « BOITE DE VITESSE ET 

BOITE DE TRANSFERT » 
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ANNEXE 8 : DETERMINATION DES POIDS ASSOCIES A 

CHAQUE MODELE DE FREQUENCE PAR FAMILLE DE PIECES 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

AGREGATION 1
erreur 

minimum
poids GAM poids CART poids forêts

1 12 490 0.1 0.7 0.2
2 3 030 0.4 0.6 0.0
3 2 021 0.0 0.6 0.4
4 13 830 0.2 0.6 0.2
5 7 595 0.1 0.7 0.2
6 16 410 0.1 0.7 0.2
7 66 019 0.2 0.5 0.3
8 4 129 0.1 0.8 0.1
9 3 323 0.4 0.5 0.1
10 4 741 0.4 0.5 0.1
11 6 973 0.0 0.7 0.3
12 8 624 0.2 0.6 0.2
13 5 575 0.0 1.0 0.0
14 32 365 0.2 0.6 0.2
15 5 417 0.0 0.3 0.7
16 1 752 0.0 0.8 0.2
17 6 404 0.0 0.3 0.7
18 2 697 0.0 0.5 0.5
19 33 826 0.2 0.3 0.5
20 8 991 0.4 0.5 0.1

AGREGATION 2 poids GAM poids CART poids forêts
1 0.2 0.2 0.7
2 0.1 0.1 0.8
3 0.3 0.1 0.6
4 0.2 0.2 0.7
5 0.1 0.2 0.7
6 0.2 0.2 0.6
7 0.2 0.2 0.5
8 0.1 0.1 0.8
9 0.1 0.1 0.7
10 0.1 0.2 0.7
11 0.2 0.2 0.5
12 0.2 0.2 0.7
13 0.1 0.6 0.3
14 0.2 0.2 0.6
15 0.2 0.2 0.6
16 0.1 0.1 0.8
17 0.2 0.2 0.6
18 0.2 0.2 0.7
19 0.4 0.0 0.6
20 0.1 0.1 0.7
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ANNEXE 9 : LOIS USUELLES 

 
 
Les lois présentées ici ne sont qu’un échantillon de lois de probabilité. Nous mettons l’accent 
ici uniquement sur celles utilisées ou évoquées dans ce mémoire. 
 
 
 
Lois discrètes 
 
Loi de Bernoulli 
 
Soient 𝑝 ∈ [0,1] et 𝑞 = 1 − 𝑝. Alors la loi de probabilité d’une variable aléatoire 𝑋 de loi de 
Bernoulli de paramètre 𝑝 est donnée par : 
 

𝑋~ℬ(𝑝) ⟺ 𝑃(𝑋 = 𝑥) = 𝑝𝑥𝑞1−𝑥,         ∀ 𝑥 ∈ {0,1} 
 
Sa fonction de répartition est alors : 
 

𝐹𝑋(𝑥) = {
0

1 − 𝑝
1

      
𝑠𝑖 𝑥 < 0        
𝑠𝑖 0 ≤ 𝑥 < 1
𝑠𝑖 𝑥 ≥ 1        

 

 
Les moments et la variance de cette loi de probabilité sont donnés par : 
𝐸[𝑋𝑛] = 𝑝 pour tout 𝑛 > 0 et 𝑉𝑎𝑟(𝑋) = 𝑝 − 𝑝2 = 𝑝(1 − 𝑝). 
 
 
 
 
Loi Binomiale 
 
Soient 𝑝 ∈ [0,1], 𝑞 = 1 − 𝑝 et 𝑛 ∈ ℕ∗. Alors la fonction de masse et la fonction de répartition 
d’une variable aléatoire 𝑋 de loi Binomiale de paramètres 𝑛 et 𝑝 sont données par : 
 

𝑋~ℬ(𝑛, 𝑝) ⟺ 𝑃(𝑋 = 𝑥) = 𝐶𝑛𝑥𝑝𝑥𝑞𝑛−𝑥,         ∀ 𝑥 ∈ {0,1,2… , 𝑛} 
avec 

 𝐶𝑛𝑥 =
𝑛 !

𝑥 ! (𝑛 − 𝑥) !
 

 

𝐹𝑋(𝑥) = ∑  𝐶𝑛𝑘
𝑥

𝑘=0

𝑝𝑘(1 − 𝑝)𝑛−𝑘      𝑠𝑖 𝑥 ∈ {0,1,2,… , 𝑛} 

 
L’espérance et la variance de cette loi de probabilité sont données par : 
𝐸[𝑋] = 𝑛𝑝 pour tout 𝑛 > 0 et 𝑉𝑎𝑟(𝑋) = 𝑛𝑝(1 − 𝑝). 
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Loi de Poisson 
 
Soie 𝜆 ∈  ℝ+ . Alors la fonction de masse d’une variable aléatoire 𝑋  de loi de Poisson de 
paramètre 𝜆 est donnée par : 
 

𝑋~𝒫(𝜆) ⟺ 𝑃(𝑋 = 𝑥) = 𝑒−𝜆
𝜆𝑥

𝑥!
,           ∀ 𝑥 ∈ ℕ 

 
L’espérance et la variance de cette loi de probabilité sont données par : 
𝐸[𝑋] = 𝑉𝑎𝑟(𝑋) = 𝜆. 
 
Cette loi est très présente dans la théorie des files d’attentes, puisqu’elle est catégorisée dans 
les lois « sans mémoire ». 
 
 
 
 
Loi Binomiale négative 
 
Soient 𝑝 ∈ [0,1],  𝑞 = 1 − 𝑝 et 𝑟 ∈ ℕ∗. Alors la fonction de masse d’une variable aléatoire 𝑋 de 
loi Binomiale négative de paramètres  𝑟 et 𝑝 est donnée par : 
 

𝑋~ℬ𝒩(𝑟, 𝑝) ⟺ 𝑃(𝑋 = 𝑥) = 𝐶𝑥+𝑟−1𝑥 𝑝𝑟𝑞𝑥,           ∀ 𝑥 ∈ ℝ 
Avec 

 𝐶𝑛𝑥 =
𝑛 !

𝑥 ! (𝑛 − 𝑥) !
 

 
L’espérance et la variance de cette loi de probabilité sont données par : 
𝐸[𝑋] = 𝑟𝑞

𝑝
 et 𝑉𝑎𝑟(𝑋) = 𝑟𝑞

𝑝2
. 

 
 
 
 
 
Lois continues 
 
 
Loi Uniforme 
 
Soient 𝑎, 𝑏 ∈ ℝ tels que 𝑎 < 𝑏. Alors la fonction de répartition et la fonction de densité d’une 
variable aléatoire 𝑋 de loi Uniforme sur l’intervalle [𝑎, 𝑏] sont données par : 
 

𝑋~𝒰[𝑎, 𝑏] ⟺ 𝑃(𝑋 ≤ 𝑥) = {
0

𝑥 − 𝑎
𝑏 − 𝑎
1

           
𝑠𝑖 𝑥 < 𝑎        
𝑠𝑖 𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏
𝑠𝑖 𝑥 > 𝑏         
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𝑓𝑋(𝑥) = {
1

𝑏 − 𝑎
0

           𝑠𝑖 𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏
𝑠𝑖𝑛𝑜𝑛.             

 
Elle a notamment comme bonne propriété que : 
 

𝑋~𝒰[𝑎, 𝑏]       ⟺      
𝑋 − 𝑎
𝑏 − 𝑎

~𝒰[0,1] 

 
L’espérance et la variance de cette loi de probabilité sont données par : 
𝐸[𝑋] = 𝑎+𝑏

2
 et 𝑉𝑎𝑟(𝑋) = (𝑏−𝑎)2

12
. 

 
 
 
 
Loi Exponentielle 
 
Soit 𝜆 ∈ ℝ+∗ . Alors la fonction de répartition et la fonction de densité d’une variable aléatoire 
𝑋 de loi Exponentielle de paramètre 𝜆 sont données par : 
 

𝑋~𝜀(𝜆) ⟺ 𝑃(𝑋 ≤ 𝑥) = { 0
1 − 𝑒−𝜆𝑥         

𝑠𝑖 𝑥 < 0
𝑠𝑖 𝑥 ≥ 0 

 
𝑓𝑋(𝑥) = {

0
𝜆𝑒−𝜆𝑥          

𝑠𝑖 𝑥 < 0
𝑠𝑖𝑛𝑜𝑛.     

 
L’espérance et la variance de cette loi de probabilité sont données par : 
𝐸[𝑋] = 1

𝜆
 et 𝑉𝑎𝑟(𝑋) = 1

𝜆2
. 

 
 
 
 
Loi Gamma 
 
Soient 𝛼 ∈ ℝ+∗ et 𝛽 ∈ ℝ+∗ . Alors la fonction de densité d’une variable aléatoire 𝑋 de loi Gamma 
de paramètres 𝛼 et 𝛽 est donnée par : 
 

𝑋~Γ(𝜆) ⟺ 𝑓𝑋(𝑥) =
𝛽𝛼

Γ(𝛼)
𝑥𝛼−1𝑒−𝛽𝑥 𝕝[0,+∞[(𝑥) 

 
avec  Γ(𝛼) la fonction Gamma d’Euler définit par : 
 

Γ(𝛼) = ∫ 𝑡𝛼−1𝑒−𝑡𝑑𝑡
∞

0
      ;       Γ(𝛼 + 1) = 𝛼Γ(𝛼) 

 
La fonction de répartition de manière générale vaut : 
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𝐹𝑋(𝑥) =
1

Γ(𝛼)
∫ 𝑡𝛼−1𝑒−𝑡𝑑𝑡
𝛽𝑥

0
𝕝[0,+∞[(𝑥) 

 
L’espérance et la variance de cette loi de probabilité sont données par : 
𝐸[𝑋] = 𝛼

𝛽
 et 𝑉𝑎𝑟(𝑋) = 𝛼

𝛽2
. 

 
 
 
 
Loi Normale 
 
Soient 𝜇 ∈ ℝ et 𝜎 ∈ ℝ+∗ . Alors la fonction de densité d’une variable aléatoire 𝑋 de loi Normale 
de paramètres 𝜇 et 𝜎 est donnée par : 
 

𝑋~𝒩(𝜇, 𝜎) ⟺ 𝑓𝑋(𝑥) =
1
√2𝜋

𝑒−
1
2(
𝑥−𝜇
𝜎 )

2

 

 
L’espérance et la variance de cette loi de probabilité sont données par : 
𝐸[𝑋] = 𝜇 et 𝑉𝑎𝑟(𝑋) = 𝜎2. 
 
On note souvent Φ sa fonction de répartition. Les lois normales sont également appelées lois 
de Gauss ou lois gaussiennes. 
 
 
 
 
Loi Lognormale 
 
Soient  𝜇 ∈ ℝ et  𝜎 ∈ ℝ+∗ . Alors la fonction de densité d’une variable aléatoire 𝑋  de loi 
Lognormale de paramètres 𝜇 et 𝜎 est donnée par : 
 

𝑋~𝐿𝑜𝑔𝒩(𝜇, 𝜎) ⟺ 𝑓𝑋(𝑥) =
1

𝑥√2𝜋
𝑒−

1
2(
ln (𝑥)−𝜇

𝜎 )
2

𝕝[0,+∞[(𝑥) 

 
La relation suivante est très souvent spécifiée : si 𝑋~𝐿𝑜𝑔𝒩(𝜇, 𝜎), alors  𝑌 = ln(𝑋)~𝒩(𝜇, 𝜎).  
La fonction de répartition de la loi Lognormale vaut : 
 

𝐹𝑋(𝑥) = 𝐹𝑌(ln(𝑥)) 
 
Avec 𝐹𝑌 la fonction de répartition d’une loi normale de paramètres 𝜇 et 𝜎. 
 
L’espérance et la variance de cette loi de probabilité sont données par : 

𝐸[𝑋] = 𝑒𝜇+
𝜎2

2  et 𝑉𝑎𝑟(𝑋) = (𝑒𝜎2 − 1)𝑒2𝜇+𝜎2. 
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Loi de Pareto 
 
Soient 𝑎 et 𝑥0 ∈ ℝ+∗ . Alors la fonction de répartition et la fonction de densité d’une variable 
aléatoire 𝑋 de loi de Pareto de paramètres 𝑎 et 𝑥0 sont données par : 
 

𝐹𝑋(𝑥) = {
0                             𝑠𝑖 𝑥 < 𝑥0  

1 − (
𝑥0
𝑥
)
𝑎
           𝑠𝑖 𝑥 ≥ 𝑥0  

 

𝑓𝑋(𝑥) = {
0                             𝑠𝑖 𝑥 < 𝑥0  
𝑎
𝑥0
(
𝑥0
𝑥
)
𝑎+1

           𝑠𝑖 𝑥 ≥ 𝑥0  
 

𝑎 est appelé paramètre de forme (ou indice de Pareto). 𝑥0 correspond au paramètre d’échelle, 
mais on l’associe aussi à la valeur d’origine, la valeur minimale de la distribution. 

L’espérance et la variance de cette loi de probabilité sont données par : 
𝐸[𝑋] = 𝑎𝑥0

𝑎−1
 et 𝑉𝑎𝑟(𝑋) = 𝑎𝑥02

(𝑎−1)2(𝑎−2)
. 

 
 
 
 
Loi de Burr 
 
Soient 𝑚, 𝑠, 𝑓 ∈ ℝ+∗ . Alors la fonction de répartition et la fonction de densité d’une variable 
aléatoire 𝑋 de loi de Burr de paramètres 𝑚, 𝑠 et 𝑓 sont données par : 
 

𝐹𝑋(𝑥) = (1 − (
𝑚

𝑚 + 𝑥𝑠
)
𝑓
) 𝕝[0,+∞[(𝑥) 

 

𝑓𝑋(𝑥) = 𝑓𝑠
(𝑥𝑚)

𝑠−1

(𝑚 (1 + (𝑦𝑚)
𝑠
) )

𝑓+1 𝕝[0,+∞[(𝑥) 

 

L’espérance et la variance de cette loi de probabilité valent : 

𝐸[𝑋] = Γ (f −
1
s
) Γ (1 +

1
s
)
𝑚
1
𝑠

Γ(f)
 

 

et    𝑉𝑎𝑟(𝑋) = (Γ(f − 2
s
) Γ (1 + 2

s
) −

(Γ(f−1s)Γ(1+
1
s))

2

Γ(f)
) 𝑚

2
𝑠

Γ(f)
 . 
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ANNEXE 10 : DETERMINATION DES PARAMETRES DE LA LOI 

LOGNORMALE POUR LA FREQUENCE ET LE COUT MOYEN 

 
 

Détermination de paramètres de la loi Lognormale pour le coût moyen 

Pour rappel, l’équation de régression utilisée pour le coût moyen est la suivante : 
𝑦 = 𝑎 ∗ 𝑥 + 𝑏 

Nous conservons les lettres des coefficients plutôt que leurs valeurs déterminées 
précédemment pour une question de lisibilité. 
 
Nous cherchons à déterminer, pour un kilométrage d’entrée en risque donnée, la valeur des 
paramètres de la loi Lognormale 𝜇  et 𝜎2 . Notons 𝑥  la variable aléatoire représentant le 
kilométrage d’entrée en risque, et 𝐸𝐶𝑚𝑜𝑦 la valeur de l’écart-type moyen déterminée 
précédemment pour la loi retenue. 
 
Le système d’équations à résoudre est donné par : 
 

{𝑎 ∗ 𝑥 + 𝑏 = 𝑒
𝜇+𝜎

2

2                      
𝐸𝐶𝑚𝑜𝑦2 = (𝑒𝜎2 − 1) ∗ 𝑒2∗𝜇+𝜎2

                                   ⟺         {ln
(𝑎 ∗ 𝑥 + 𝑏) = 𝜇 +

𝜎2

2
             

𝐸𝐶𝑚𝑜𝑦2 = (𝑒𝜎2 − 1) ∗ 𝑒2∗𝜇+𝜎2
  

 

{
ln(𝑎 ∗ 𝑥 + 𝑏) −

𝜎2

2
= 𝜇                                    

𝐸𝐶𝑚𝑜𝑦2 = (𝑒𝜎2 − 1) ∗ 𝑒2∗(ln
(𝑎∗𝑥+𝑏)−𝜎

2

2 )+𝜎
2
          ⟺         {ln

(𝑎 ∗ 𝑥 + 𝑏) −
𝜎2

2
= 𝜇                  

𝐸𝐶𝑚𝑜𝑦2 = (𝑒𝜎2 − 1) ∗ 𝑒ln(𝑎∗𝑥+𝑏)2
 

 

{
 
 

 
 ln(𝑎 ∗ 𝑥 + 𝑏) −

𝜎2

2
= 𝜇    

𝐸𝐶𝑚𝑜𝑦2

(𝑎 ∗ 𝑥 + 𝑏)2
= (𝑒𝜎2 − 1)

                                           ⟺         

{
 
 

 
 ln(𝑎 ∗ 𝑥 + 𝑏) −

𝜎2

2
= 𝜇        

ln ((
𝐸𝐶𝑚𝑜𝑦
𝑎 ∗ 𝑥 + 𝑏

)
2

− 1) = 𝜎2
 

 

⟺          

{
 
 

 
 
ln(𝑎 ∗ 𝑥 + 𝑏) −

ln ((
𝐸𝐶𝑚𝑜𝑦
𝑎 ∗ 𝑥 + 𝑏)

2
− 1)

2
= 𝜇

ln((
𝐸𝐶𝑚𝑜𝑦
𝑎 ∗ 𝑥 + 𝑏

)
2

− 1) = 𝜎2                            

     

 

⟺         

{
 
 

 
 
ln(𝑎 ∗ 𝑥 + 𝑏) − ln ((

𝐸𝐶𝑚𝑜𝑦
𝑎 ∗ 𝑥 + 𝑏

)
2

− 1)

1
2
= 𝜇

ln((
𝐸𝐶𝑚𝑜𝑦
𝑎 ∗ 𝑥 + 𝑏

)
2

− 1) = 𝜎2                              
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⟺         

{
  
 
 

 
  
 

ln

(

 
 
 𝑎 ∗ 𝑥 + 𝑏

√((
𝐸𝐶𝑚𝑜𝑦
𝑎 ∗ 𝑥 + 𝑏)

2
− 1)

)

 
 
 
 = 𝜇

ln((
𝐸𝐶𝑚𝑜𝑦
𝑎 ∗ 𝑥 + 𝑏

)
2

− 1) = 𝜎2         

             

 
 
 
Détermination de paramètres de la loi Lognormale pour la fréquence 
 
Pour rappel, l’équation de régression utilisée pour la fréquence est la suivante : 
 

𝑦 = (𝑏 + a1 ∗ 𝑥 + 𝑎2 ∗ 𝑥2)𝕝(𝑥 ≤ 110000) + (𝑑 + c ∗ log (𝑥))𝕝(𝑥 > 110000) 

 
Nous conservons les lettres des coefficients plutôt que leurs valeurs déterminées 
précédemment pour une question de lisibilité. 
 
Nous cherchons à déterminer, pour un kilométrage d’entrée en risque donnée, la valeur des 
paramètres de la loi Lognormale 𝜇 et 𝜎2. Les notations précédentes sont conservées. 
 
Les systèmes d’équations à résoudre sont donnés par : 
 

x 𝑠𝑖 𝑥 ≤ 110000 : 
 

{𝑎1 ∗ 𝑥 + 𝑎2 ∗ 𝑥
2 + 𝑏 = 𝑒𝜇+

𝜎2
2

𝐸𝐶𝑚𝑜𝑦2 = (𝑒𝜎2 − 1) ∗ 𝑒2∗𝜇+𝜎2
                                     ⟺{ln

(𝑎1 ∗ 𝑥 + 𝑎2 ∗ 𝑥2 + 𝑏) = 𝜇 +
𝜎2

2
 

𝐸𝐶𝑚𝑜𝑦2 = (𝑒𝜎2 − 1) ∗ 𝑒2∗𝜇+𝜎2         
 

 

{
ln(𝑎1 ∗ 𝑥 + 𝑎2 ∗ 𝑥2 + 𝑏) −

𝜎2

2
= 𝜇                             

𝐸𝐶𝑚𝑜𝑦2 = (𝑒𝜎2 − 1) ∗ 𝑒2∗(ln(𝑎1∗𝑥+𝑎2∗𝑥
2+𝑏)−𝜎

2

2 )+𝜎
2
⟺{

ln(𝑎1 ∗ 𝑥 + 𝑎2 ∗ 𝑥2 + 𝑏) −
𝜎2

2
= 𝜇           

𝐸𝐶𝑚𝑜𝑦2 = (𝑒𝜎2 − 1) ∗ 𝑒ln(𝑎1∗𝑥+𝑎2∗𝑥2+𝑏)
2
 

 

{
 
 

 
 ln(𝑎1 ∗ 𝑥 + 𝑎2 ∗ 𝑥2 + 𝑏) −

𝜎2

2
= 𝜇    

𝐸𝐶𝑚𝑜𝑦2

(𝑎1 ∗ 𝑥 + 𝑎2 ∗ 𝑥2 + 𝑏)2
= (𝑒𝜎2 − 1)

                         ⟺

{
 
 

 
 ln(𝑎1 ∗ 𝑥 + 𝑎2 ∗ 𝑥2 + 𝑏) −

𝜎2

2
= 𝜇         

ln ((
𝐸𝐶𝑚𝑜𝑦

𝑎1 ∗ 𝑥 + 𝑎2 ∗ 𝑥2 + 𝑏
)
2

− 1) = 𝜎2
 

 

⟺          

{
 
 

 
 
ln(𝑎1 ∗ 𝑥 + 𝑎2 ∗ 𝑥2 + 𝑏) −

ln((
𝐸𝐶𝑚𝑜𝑦

𝑎1 ∗ 𝑥 + 𝑎2 ∗ 𝑥2 + 𝑏
)
2
− 1)

2
= 𝜇

ln ((
𝐸𝐶𝑚𝑜𝑦

𝑎1 ∗ 𝑥 + 𝑎2 ∗ 𝑥2 + 𝑏
)
2

− 1) = 𝜎2                                                
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⟺         

{
 
 

 
 
ln(𝑎1 ∗ 𝑥 + 𝑎2 ∗ 𝑥2 + 𝑏) − ln((

𝐸𝐶𝑚𝑜𝑦
𝑎1 ∗ 𝑥 + 𝑎2 ∗ 𝑥2 + 𝑏

)
2

− 1)

1
2
= 𝜇

ln((
𝐸𝐶𝑚𝑜𝑦

𝑎1 ∗ 𝑥 + 𝑎2 ∗ 𝑥2 + 𝑏
)
2

− 1) = 𝜎2                                                  

 

 

⟺         

{
  
 
 

 
  
 

ln

(

 
 
 𝑎1 ∗ 𝑥 + 𝑎2 ∗ 𝑥2 + 𝑏

√((
𝐸𝐶𝑚𝑜𝑦

𝑎1 ∗ 𝑥 + 𝑎2 ∗ 𝑥2 + 𝑏
)
2
− 1)

)

 
 
 
 = 𝜇

ln((
𝐸𝐶𝑚𝑜𝑦

𝑎1 ∗ 𝑥 + 𝑎2 ∗ 𝑥2 + 𝑏
)
2

− 1) = 𝜎2        

           

 
 
 

x 𝑠𝑖 𝑥 > 110000 : 
 

{𝑑 + 𝑐 ∗ ln(𝑥) = 𝑒
𝜇+𝜎

2

2               
𝐸𝐶𝑚𝑜𝑦2 = (𝑒𝜎2 − 1) ∗ 𝑒2∗𝜇+𝜎2

                                      ⟺         {ln
(𝑑 + 𝑐 ∗ ln (𝑥)) = 𝜇 +

𝜎2

2
              

𝐸𝐶𝑚𝑜𝑦2 = (𝑒𝜎2 − 1) ∗ 𝑒2∗𝜇+𝜎2         
 

 

{
ln(𝑑 + 𝑐 ∗ ln (𝑥)) −

𝜎2

2
= 𝜇                                  

𝐸𝐶𝑚𝑜𝑦2 = (𝑒𝜎2 − 1) ∗ 𝑒2∗(ln
(𝑑+𝑐∗ln (𝑥))−𝜎

2

2 )+𝜎
2
       ⟺         {ln

(𝑑 + 𝑐 ∗ ln (𝑥)) −
𝜎2

2
= 𝜇                

𝐸𝐶𝑚𝑜𝑦2 = (𝑒𝜎2 − 1) ∗ 𝑒ln(𝑑+𝑐∗ln (𝑥))2
 

 

{
 
 

 
 ln(𝑑 + 𝑐 ∗ ln (𝑥)) −

𝜎2

2
= 𝜇    

𝐸𝐶𝑚𝑜𝑦2

(𝑑 + 𝑐 ∗ ln (𝑥))2
= (𝑒𝜎2 − 1)

                                      ⟺         

{
 
 

 
 ln(𝑑 + 𝑐 ∗ ln (𝑥)) −

𝜎2

2
= 𝜇         

ln ((
𝐸𝐶𝑚𝑜𝑦

𝑑 + 𝑐 ∗ ln (𝑥)
)
2

− 1) = 𝜎2
 

 

⟺          

{
 
 

 
 
ln(𝑑 + 𝑐 ∗ ln (𝑥)) −

ln((
𝐸𝐶𝑚𝑜𝑦

𝑑 + 𝑐 ∗ ln (𝑥))
2
− 1)

2
= 𝜇

ln((
𝐸𝐶𝑚𝑜𝑦

𝑑 + 𝑐 ∗ ln (𝑥)
)
2

− 1) = 𝜎2                                   

     

 

⟺         

{
 
 

 
 
ln(𝑑 + 𝑐 ∗ ln (𝑥)) − ln ((

𝐸𝐶𝑚𝑜𝑦
𝑑 + 𝑐 ∗ ln (𝑥)

)
2

− 1)

1
2
= 𝜇

ln((
𝐸𝐶𝑚𝑜𝑦

𝑑 + 𝑐 ∗ ln (𝑥)
)
2

− 1) = 𝜎2                                     
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⟺         

{
  
 
 

 
  
 

ln

(

 
 
 𝑑 + 𝑐 ∗ ln (𝑥)

√((
𝐸𝐶𝑚𝑜𝑦

𝑑 + 𝑐 ∗ ln (𝑥))
2
− 1)

)

 
 
 
 = 𝜇

ln((
𝐸𝐶𝑚𝑜𝑦

𝑑 + 𝑐 ∗ ln (𝑥)
)
2

− 1) = 𝜎2        
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ANNEXE 11 : IMPACT RELATIF SUR LE COUT MOYEN DE 

L’INFLATION, DE LA TVA ET DU COUT DE LA MAIN D’ŒUVRE 

DE CHAQUE PAYS PAR RAPPORT A LA FRANCE 

 
 

Pays 
Effet sur le CM 

relativement à la 
France - Inflation 

Effet sur le CM 
relativement à la 

France - TVA 

Effet sur le CM 
relativement à la 

France - Main 
d'œuvre 

Effet global du 
pays relativement 
à la France - hors 

effet TVA 

Effet global du 
pays relativement 
à la France - avec 

effet TVA 

Espagne 0.19% -0.83% 1.46% 1.65% 0.80% 

Italie 0.93% 0.83% 6.26% 7.25% 8.14% 

Allemagne -0.08% 0.83% -16.18% -16.25% -15.55% 

Belgique -0.69% 3.33% -2.61% -3.28% -0.06% 

Tchéquie 0.99% 5.83% -30.90% -30.21% -26.14% 

Finlande -0.29% 1.67% -11.48% -11.74% -10.26% 

Hongrie 0.43% 4.17% 21.92% 22.45% 27.55% 

Pays Bas 0.06% 0.83% -2.09% -2.03% -1.21% 

Slovénie 1.53% 0.00% -15.24% -13.94% -13.94% 

Suisse 0.55% 1.67% -22.44% -22.01% -20.71% 

Royaume Uni -0.35% -10.00% 11.69% 11.30% 0.17% 

Norvège 1.16% 0.83% -28.60% -27.77% -27.17% 
 

 

 


